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Jean-Pierre Humbert «Air(e) de liberté»
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En juillet 1997, M. Gérald Berger dépose un Rapport au Conseil d’Etat. Avec une
constatation courageuse et lucide. La BCU s’asphyxie; elle est menacée de para-
lysie à court terme. Elle a besoin rapidement de 10’000 m2 pour vivre et pour sur-
vivre. En juin 1998, M. Michel Ducrest tient le même langage: «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 nouvelle-
ment engagé ne lui sont pas attribués.»

Le 3 février 1999, le député Jean-Pierre Dorand intervient au Grand Conseil. Il
plaide pour l’extension de la BCU et demande au Conseil d’Etat de dévoiler sa
stratégie et sa volonté politique dans ce domaine. 

Le 14 septembre 1999, Le Conseil d’Etat expose ses idées au Parlement. La situa-
tion financière de l’Etat ne lui permet pas de galoper dans ce dossier. Mais ses
fermes intentions sont les suivantes: aménager un dépôt permanent sur le site de
Beauregard; transformer et agrandir le bâtiment actuel de la BCU. A une majo-
rité évidente, les députés acceptent la prise en considération de ce postulat.

Puis le Conseil d’Etat constitue une commission ad hoc que préside M. Gérald
Berger, Chef de service du Département des affaires culturelles. Ce groupe de
travail est composé de l’Architecte cantonal, du Directeur de la BCU, des deux
Adjoints, du Vice-recteur de l’Université chargé des bibliothèques et du Prési-
dent de la Commission de la BCU. Ce groupe de travail formule une double
proposition: «Il y a lieu d’une part de libérer le plus rapidement possible des
espaces de stockage à la Centrale pour les nouvelles acquisitions (correspon-
dant à 800 mètres linéaires/année), d’autre part de prévoir une extension et un
réaménagement du bâtiment actuel pour y loger des centaines de places de
lecteurs manquantes, le libre-accès, la salle de formation, ainsi que les autres
locaux nécessaires à la bonne marche de l’institution et qui font actuellement
cruellement défaut.» Comme méthode, ce groupe de travail préconise une
extension par étapes. Mais il insiste pour que la première étape soit non seule-
ment libératrice pour le présent, mais créatrice d’avenir. Il plaide pour l’aména-
gement du dépôt de Beauregard, mais aussi pour un crédit d’étude afin de pré-
parer les futures constructions et transformations du bâtiment actuel.

Puis, M. Gérald Berger rédige le Message à l’intention du Grand Conseil. M. Jean-
Marc Ducrey, Adjoint du directeur, chef du Département «Bibliothéconomie»,
travaille avec compétence et maestria, en collaboration avec un atelier d’archi-
tecte, au programme des locaux. Surtout, M. Gérald Berger cisèle le document
important et décisif, le projet de décret, un vrai fusil culturel à canon double. B
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Mais la copie de Gérald Berger trébuche devant les sept sages qui, le 16 jan-
vier 2001, acceptent la délocalisation à Beauregard, mais pas le crédit d’études.
Le 12 mars 2001, sous la présidence du député Bernard Garnier, la commission
parlementaire siège à la BCU et subit l’inspiration et la magie des lieux… Ce
matin-là, je me souviens d’avoir croisé Gérald Berger sur le trottoir de la rue Saint-
Michel. Il courait joyeusement dans son bureau rechercher son bel acte, son pro-
jet de décret, son fusil culturel à double canon. Et le 10 mai 2001, le rapporteur
Bernard Garnier demande au Grand Conseil de manifester sa volonté de garantir,
à long terme, l’activité de la BCU «dont nous nous plaisons à relever la qualité,
le rayonnement et le rôle primordial pour la promotion intellectuelle de notre
canton.» M. Augustin Macheret, commissaire du gouvernement, souligne l’im-
portance de l’institution, en mettant en vedette le nombre des visiteurs qui se
monte à 440’000 en 1999. Et le Grand Conseil adopte ainsi les deux volets de la
première étape.

Ainsi le cap a été tenu. Comment? Grâce aux efforts et à la force de conviction de
tous et de toutes. Et ainsi l’avenir de la BCU est débloqué. Toutefois, l’avenir de la
BCU ne sera véritablement dégagé que si elle gagne non seulement la bataille de
son extension physique, mais aussi celle de son extension électronique.

Martin Nicoulin, Directeur
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Président

M. Michel Ducrest

Vice-Président

M. le Professeur Georges Darms, 
Vice-recteur délégué aux affaires des bibliothèques

Représentants de l’Université

MM. les Professeurs José Hurtado Pozo, Volker Reinhardt, 
Alessandro Rusconi, Adrian Schenker, Jean Widmer

Représentants du Canton

Mmes Monique Rey, Géraldine Sager; MM. Beat Hayoz, Maurice Ropraz

Délégué du Département des affaires culturelles

M. Gérald Berger, Chef de service

Direction de la BCU

M. Martin Nicoulin, Directeur

Secrétariat

M. Jean-Marc Ducrey, Adjoint du Directeur
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La Commission a été reconstituée par le Conseil d’Etat pour les quatre années de
la période administrative 2000 - 2003. Une visite de l’Institution a été organisée
pour les nouveaux membres. Elle a tenu deux séances qui ont été préparées par
son Bureau. Elle a approuvé le projet de budget et les comptes. En particulier, elle
a soutenu la mise au budget de crédits concernant l’extension des bâtiments, la
rédaction d’un catalogue des manuscrits du Moyen-Age et l’acquisition de docu-
ments électroniques par le biais d’un «Consortium suisse».

Concernant l’extension des locaux à disposition de la BCU/Centrale, le groupe de
travail mandaté par le Conseil d’Etat a déposé son rapport qui a été accepté par le
Conseil d’Etat, puis par le Grand Conseil. Le Conseil d’Etat propose une extension
par étapes tout en soulignant que la Centrale demeure un centre de documen-
tation à vocation générale et le lieu où se trouve réuni le patrimoine imprimé et
audiovisuel cantonal, tandis que les bibliothèques sises à l’Université demeurent
des lieux où sont rassemblés la documentation scientifique spécialisée et les docu-
ments d’actualité y relatifs. Sur la base de ce concept, le projet d’extension de la
BCU comprend trois étapes:
1. aménagement de dépôts de livres au Centre de quartier Beauregard; réalisation

d’études pour un concours d’architecture en vue de déterminer les potentialités
constructives à la rue St-Michel 4 et 6 et le réaménagement du bâtiment actuel;

2. construction d’un nouveau bâtiment à la rue St-Michel 4 et 6 où seront en prin-
cipe aménagés le futur libre-accès, les places de lecteurs actuellement manquan-
tes, une salle pour la formation des usagers, des espaces complémentaires pour
le secteur fribourgeois;

3. réaménagement des locaux abritant actuellement la Centrale.

Un projet de décret a également été élaboré et sera soumis au Grand Conseil au
début de l’année prochaine.

La Commission a été informée sur l’avancement de différents dossiers ou projets:
passage en contrat de droit public du personnel engagé en contrat de droit privé,
problématique de l’entretien et de la rénovation des bâtiments, concrétisation du
Centre de documentation de la Faculté des sciences (DOKPE), avancement du
projet de la bibliothèque de Pérolles II, version électronique de la Bibliographie fri-
bourgeoise, reprise par la BCU des activités de la Commission cantonale des biblio-
thèques de lecture publique, collaboration avec les bibliothèques associées, pro-
fessionnalisation de la formation des usagers, réorganisation de la Conférence
universitaire suisse et dissolution de la Commission des bibliothèques universi-
taires, implantation du nouveau logiciel informatique VIRTUA. Elle a également
été informée sur les activités de l’Association des bibliothèques fribourgeoises. B
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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 Adjoint administratif, Administration et finance
Isabelle Blanc Secrétariat

Chefs de secteur

Pierre Buntschu Informatique et catalogage matières
Jean-Baptiste Clerc Acquisitions et reliure
Jean-Marc Ducrey Catalogage et formation
Regula Feitknecht Coordination
Joseph Leisibach Manuscrits et livres précieux
Christian Mauron Secteur public
Emmanuel Schmutz Médiathèque et activités culturelles

Responsables de domaine

Alain Bosson Patrimoine imprimé et conservation
Giorgio Briner Micro-informatique et bases de données
Claudio Fedrigo Formation générale
Jean-Marc Gachoud Service technique MAV
Marie-Sophie Gauye Formation des stagiaires bibliothécaires et des apprentis
Christian Mauron Prêt et gestion du bâtiment
Alex E. Pfingsttag Patrimoine audiovisuel et conservation
Daniel Pittet Périodiques
Marcel Schinz Catalogage
Jean-Claude Waeber Reliure

Autres responsables

Philippe Pürro Conciergerie
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Collaborateurs
Maria Altwegg, Marie-Paule Ansermot, Christophe Ayer, Gian-Andri Barblan,
Germain Bourdilloud, Alain Crausaz, Elisabeth Delessert, Monique Dorthe,
Michel Dousse, Jean-Pierre Ducrest, Laurent Emery, Sylviane Esseiva, Ulrike
Fischer, Suzanne Gapany, Catherine Gremaud, Pierre Jacob, Laurent Liaudat,
Evelyne Maradan, Isabelle Nager Vernier, Elisabeth Ottiger, Albert Pochon,
Corinne Rion, Isabelle Seydoux, Jacek Sygnarski, Jean-Pierre Uldry, Hubert
Waeber.

Personnel d’appoint
Renato de Aguiar, Caroline Aquarone, Françoise Baechler, Patricia Bruno,
Claire Balmat, Romain Berger, Claudine Erismann, Jean-Marc Gumy, 
Samuel Jordan, Oriane Mangamba, Laurence Morina-Curty, Elisabeth Müller,
Geneviève Rey, Evelyne Rossier, Emilie Schinz, Matthias Von Imhoff.

Personnel engagé par la BCU
pour différentes bibliothèques de l’Etat
Liliane Bichsel, Patricia Bruno, Sarah Corpataux, Ersilia Frieden, 
Margrit Guenin, Sophie Mégevand, Oriane Mangamba, Natacha Largo
Robertini, Yann Rossier, Marita Simon.

Stagiaires bibliothécaires BBS, apprentis AID, futurs étudiants HES
Valérie Baeriswyl, Nadja Droux, Jérôme Gapany, Hervé Menoud, 
Christophe Picard, Gaël Sala, Liliane Schneuwly, Anne-Catherine Schuwey,
Christelle Weibel, Marie Zurkinden.

Surveillants
Nicole Haefliger, Valérie Humbert, Sylvie Jacquat, Diana Lorenzo, 
Oriane Mangamba, Laurence Morina Curty, Corinne Perez Cina.

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

Chargés de mandats
Claudine Bardy Fedrigo, Claudia Chinezu, Sylvie Genoud, Joëlle Glaisen,
Emmanuel Gottraux, Graciela Kronicz Aebi, Christophe Mauron.

Stages emplois
Renato de Aguiar, Ahmed Boutouchent, Eric Neuhaus, Aimé Nsengimana,
Pierre Vonlanthen.
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3.2 Bibliothèques décentralisées à l’Université

Personnel permanent

Bibliothèque de droit (BFD)

Tudor Pop (responsable), Christine Demichel, Catherine Girard, Alexandra
Hager, Claude Lièvre, Jean-Paul Rebetez.

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), Sonia Lambert, Martine Schinz.

Bibliothèque interfacultaire d’histoire et de théologie (BHT)

Flavio Nuvolone (responsable), Dominique Décosterd, Christine Demichel, 
Sylviane Jobin, Laurence Wyss.

Bibliothèque de langues et littératures médiévales et modernes (BLL)

Sophie Mégevand (responsable), Anne-Charlotte Bove, Raphaëlle Revaz.

Bibliothèque des sciences de l’Antiquité (SCANT)

Claire-Lyse Curty-Delley.

Bibliothèque de musicologie (SM)

–

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)

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

Bibliothèque interfacultaire d’Europe orientale et centrale (IEUO)

Jacek Sygnarski.

Bibliothèque de philosophie (PHIL)

Bruno Schuwey.
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Bibliothèque d’Histoire de l’Art (SHA)

Claire-Lyse Curty-Delley.

Bibliothèque de travail social et d’ethnologie (STS)

Iris Thaler, Olivia Filippini.

Bibliothèque des langues étrangères (BLE) et Médiathèque (MDT)

Veronica Gremaud, Nadia Nayak.

Bibliothèque d’éducation physique et de sports (CSA)

Isolde Morel.

Bibliothèque du fédéralisme

Christine Verdon.

Médiathèque

Kurt Leiser.

Services généraux

Marie-Joëlle Aubry Jaquet, Christian Jungo.

Personnel d’appoint recatalogage

Caroline Aquarone, Anne-Loyse Balmat, Liliane Bichsel, Serge Brügger, 
Patricia Bruno, Frédéric Clément, Dominique Décosterd, Elisabeth Delessert,
Christine Demichel, Danielle Frey, Alexandra Hager, Christian Jungo, 
Graciela Kronicz Aebi, Oriane Mangamba, Antonella Marconi,
Laurence Morina Curty, François Mulumba, Eliane Oberson, Anne Ponzo,
Raphaëlle Revaz, Sabine Riedo, Yann Rossier, Jacek Sygnarski, Iris Thaler,
Alain Turrati, Pierre Vonlanthen, Laurence Wyss, Halim Zinaoui.

Personnel d’appoint opération DOPKE

Abdelaziz Arbhi, Nathalie Bagnoud, Gérard Barras, Vital Burger, 
Dominique Décosterd, Xavier Frainier, Viviane Froidevaux, Michel François,
Martine Jaccard, Razval Oprea, Sébastien Panait, Isabelle Purro, 
Christophe Rossy, Kalid Seekhu, Alain Turatti, Ercan Uysak.

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

Valérie Baeriswyl, Ahmed Boutouchent, Sarah Corpataux, Nadja Droux, 
Valérie Humbert, Sylvie Jacquat, Diana Lorenzo, Laurence Morina Curty,
Hervé Menoud, Eric Neuhaus, Christophe Picard, Corinne Rion, Yann Rossier,
Christelle Weibel, Marie Zurkinden.

Départs

Anne-Loyse Balmat, Ahmed Boutouchent, Nicole Haefliger, Graziella Kronicz
Aebi, Eric Neuhaus, Aimé Nsengimana, Corinne Perez Cina, Jean-Pierre Uldry.
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SERVICES GÉNÉRAUX

Administration, comptabilité, secrétariat

Locaux, équipements, fonds

Informatique, nouvelles technologies,
bibliothèque virtuelle

Coordination avec l’Université

Actions dans le canton
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Effectif
L’effectif est de 1,5 poste réparti entre trois personnes qui ont traité 12’197 fac-
tures ventilées dans 381 comptes différents.

2000 1999

Personnel permanent et 
d’appoint en poste 100% 80.3 75.5
Personnel permanent BCU 37.9 37.9
Personnel permanent UNI 19.0 19.0
Personnel d’appoint BCU 8,8 8.0
Personnel d’appoint UNI* 7.0 6.2
Apprentis stagiaires 6.6 3.8
Apprentis relieurs 1.0 0.6
* ne comprend pas l’ensemble du personnel des bibliothèques sises à l’Université

Hors tableau
GBF 2.6 2.4
Stages emplois 2.8 2.3

Tableau de synthèse
Personnel Fr. 7’193’875.– Fr. 6’982’389.–

BCU/Centrale Fr. 4’970’314.– Fr. 4’787’342.–

BCU/Université Fr. 2’223’561.– Fr. 2’195’047.–

Acquisitions Fr. 3’293’820.– Fr. 3’419’577.–
Informatique Fr. 730’373.– Fr. 596’374.–
Fonctionnement* Fr. 1’563’685.– Fr. 1’544’472.–
Total Fr. 12’781’753.– Fr. 12’542’812.– 
* Les dépenses de fonctionnement ne comprennent pas

celles des bibliothèques sises à l’Université.

Informatique 
(6%)

Personnel (56%)Acquisitions (26%)

Fonctionnement
(12%)

4.1
A D M I N I S T R A T I O N ,
C O M P T A B I L I T É ,  S E C R É T A R I A T
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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 for-
mation continue du personnel, etc.) engendre des conséquences de plus en plus
graves pour le fonctionnement de la Bibliothèque.

En outre, des livres nécessitant des conditions optimales de conservation (preciosa)
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 (détériora-
tion, vol, etc.).

Malgré les efforts faits ces dernières années au niveau du resserrement des docu-
ments en magasins à la BCU/Centrale, aucun accroissement de la capacité de sto-
ckage n’est désormais possible, on ne fait plus que des transferts d’ouvrages d’un
endroit à un autre. 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. Le projet d’aménagement de la salle de lec-
ture 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.

Travaux réalisés durant l’année:
● Projet d’extension Beauregard.
● Une signalisation extérieure pour les personnes en chaises roulantes a été posée

durant l’été.
● Les travaux de réfection de la toiture du bâtiment se sont terminés en septem-

bre pour cette année. La section de la rue Saint-Michel et la partie centrale sont
complètement révisées.

● Eclairage de la Salle de lecture, pose d’appliques autour de la salle du 10 au
15.07.2000.

● Grande opération de nettoyage et débarras des magasins de la Bibliothèque
du 10 au 15.07.2000. Cette action a permis de restituer au Département des B
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bâtiments toute une série de meubles usagés, de retourner également une
grande masse de matériel informatique au CIEF et de débarrasser du matériel
usagé. Cette opération a été entreprise durant la semaine de fermeture grâce
à tous les collaborateurs du service du prêt.

● Depuis le 20 juin, il est désormais possible d’atteindre le concierge et le respon-
sable du bâtiment dans et hors bibliothèque grâce à la pose d’antennes à tous
les étages et à des appareils de téléphone à double fonction, natel et interne. On
n’avait plus, depuis quelques années, de système fiable pour la recherche de per-
sonnes. Il était indispensable que cette lacune soit comblée pour des raisons de
sécurité.

● Pour faire suite à une analyse de la Police cantonale, des mesures ont été prises
à la réception pour améliorer la sécurité des surveillantes (porte bloquée de
l’extérieur, projet de nouveau guichet, directives). Une partie des travaux auront
lieu en 2001.

Concierge
● Situation inchangée par rapport à l’année précédente. Les transports divers

occupent environ 70% de son temps de travail, comme l’ont montré des ana-
lyses de son emploi du temps dès le 15 février. On a demandé au concierge de
dresser une liste des tâches qu’il réalise vraiment dans la conciergerie par rapport
à toutes celles qui devraient être réalisées. Le résultat est éloquent, la concier-
gerie se limite aux tâches courantes et à l’entretien journalier du bâtiment. Le
temps manque totalement pour entreprendre des travaux qui demandent un
suivi.

● Il est important que le poste à 50% demandé au budget 2001 pour les trans-
ports soit accepté.
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4.3.1 Effectif
L’effectif du secteur se compose de M. Jean-Pierre Ducrest (ingénieur système),
de M. Giorgio Briner (micro-informatique, CDROMS, réseaux), et de M. Pierre
Buntschu (responsabilité du secteur). Chacune de ces personnes collabore à d’au-
tres services de la bibliothèque, en particulier aux services de référence, à la forma-
tion et à l’indexation par sujets.

4.3.2 Groupes de travail
Plusieurs groupes de travail traitent de questions en relation avec l’informatisation.

● Le groupe de travail pour l’informatisation de la BCU comprend MM. G. Berger
(DIPAC), G. Darms (Université), J.-F. Descloux (Université), J.-M. Ducrey (BCU),
M. Nicoulin (BCU), M. Petignat (CIEF) et P. Buntschu (BCU). Il s’est réuni à trois
reprises.

● Le groupe interne «Nouvelles technologies» s’est réuni à quatre reprises.
● Le groupe interne «Site WWW» assurant la supervision du site de la BCU s’est

réuni une fois. Par la suite, il a été intégré au groupe «Nouvelles technologies.»
● En juin, le directeur de la BCU et le vice-recteur chargé des questions de biblio-

thèques ont constitué un groupe de travail chargé de suivre la mise en place de
l’accès aux publications électroniques dans le cadre du consortium suisse et
d’assurer le contact pour ce projet. Ce groupe comprend pour l’Université Mme
Heller, MM. Coen, Gavillet, Scheffold et Wymann, et pour la BCU, Mme Feit-
knecht, MM. Buntschu et Clerc. Il s’est réuni trois fois.

● Des collaborateurs du secteur participent aux travaux de plusieurs groupes
extérieurs:

– BBS informatisation - P. Buntschu
– Réseau romand COSI (Commission des sites) 

J.-P. Ducrest et P. Buntschu
– Réseau romand Groupe Prêt VTLS

C. Mauron, J.-P. Ducrest, P. Buntschu
– Réseau romand Groupe de contact Consortium

P. Buntschu, J.-B. Clerc
– SUGOV (Swiss User’s Group of VTLS)

P. Buntschu au comité et plusieurs collaborateurs de la BCU
dans les différents Standing Committees

– Groupe pour la publication de thèses électroniques à l’Université de
Fribourg. P. Buntschu a participé activement aux travaux de ce groupe.
Il a collaboré à la rédaction du rapport du groupe, a assisté à cinq
séances et a pris part à une visite à l’INSA de Lyon.
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4.3.3 Postes de travail - réseau - accès
En vue du passage de VTLS à Virtua, tous les postes de travail ont été équipés
d’écrans 17 pouces. Les sept derniers PCs à processeur i486 ont été remplacés. On
a augmenté la capacité de stockage du serveur de réseau de la BCU. On a tenu les
logiciels à jour, en installant la version 5 d’Internet Explorer, le système SMS, et
pour certains collaborateurs l’application Terminal Server, dans le but de permettre
l’utilisation d’Office 2000.
A la fin de l’an 2000, 108 postes de travail sont en service à la BCU, dont 106 en
réseau.

● 77 micro-ordinateurs professionnels, sous Windows NT
● 22 micro-ordinateurs réservés au public, sous Windows NT
● 3 serveurs, sous Windows NT server
● 6 micro-ordinateurs portables, 2 sous Windows 95 (hors réseau), 

4 sous NT, avec une carte réseau

L’année 2000 s’est déroulée sans problème particulier pour les connexions exté-
rieures. Il y a eu peu de coupures et les temps de réponses sont restés bons.
Les applications de la BCU sont entièrement orientées vers l’extérieur, en parti-
culier vers l’extérieur du réseau cantonal. On accède à des serveurs distants pour
toutes les tâches suivantes: catalogage (VTLS sur RERO, avec mises à jour entre
serveurs par transfert de fichier, documentation, manuels et listages de relecture
sur des serveurs web), acquisitions (Virtua sur RERO), prêt entre bibliothèques (ILL
99 sur plusieurs serveurs extérieurs), paiements (SAP à l’Université et à l’Etat),
consultation des catalogues des autres bibliothèques suisses et étrangères, accès
aux publications électroniques.
Suite aux réflexions de l’année précédente, on a mis en place deux types de postes
publics. Des postes «de consultation» sont librement accessibles, mais seuls une
trentaine de sites peuvent être consultés. Ces postes sont réservés à la consulta-
tion du catalogue de la bibliothèque et à la consultation des catalogues des prin-
cipales bibliothèques suisses et de quelques bibliothèques étrangères. Des postes
publics «ouverts» permettent un accès complet à internet, mais on contrôle l’accès
au poste de travail lui-même. Une liste très restreinte d’urls a été établie pour les
postes de consultation. A la bibliothèque centrale, on a préparé un système de
contrôle d’accès aux postes ouverts par carte à puce. Ce système doit être mis en
service au début de l’année 2001. 
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4.3.4 CD-ROMS
Plusieurs tests portant sur le temps de chargement des CDROMs ont permis de
définir de meilleurs paramètres de connexion. Ces paramètres ont été fixés sur
les cartes réseaux des PCs et sur les switches. Cela a permis une nette amélioration
des temps de réponse pour la consultation des CDROMs en réseau.
96 titres en réseau sont à la disposition des usagers et du personnel. La consultation
des CD-ROMs a représenté sur l’ensemble de l’année une moyenne mensuelle
de 1’209 accès représentant 307 heures d’utilisation.

4.3.5 VTLS, VIRTUA et Réseau romand (RERO)

Acquisitions
La mise en œuvre du nouveau module d’acquisitions utilisant le logiciel Virtua,
produit successeur de VTLS, s’est avérée très difficile. Le système a été installé sur
une base de données séparée. VTLS a fourni un produit non terminé et instable.
Durant de longs mois, on a été contraint de reporter certaines opérations en
attendant que le logiciel soit prêt. Toutes les fonctions n’étaient pas encore plei-
nement opérationnelles en décembre 2000. Tout au long de l’année, certains
défauts du logiciel ont empêché un travail normal, obligeant les bibliothécaires à
mettre de côté de nombreux cas qui n’étaient pas traitables sous Virtua. Les prin-
cipaux problèmes ont touché:
● les comptes (erreur dans les calculs des montants dépensés et engagés),
● le traitement des commandes avec réception partielle (obligation de payer la

totalité des documents d’une commande),
● l’annulation des commandes (tout simplement impossible durant toute l’année),
● l’édition des lettres de commandes et de rappel,
● l’édition des «états» (reports) indispensables pour informer les professeurs,
● la création automatique des rappels,
● le bouclement et l’ouverture automatique d’un nouvel exercice fiscal.

Catalogage
Le fichier informatisé de la bibliothèque atteignait 748’965 notices à la fin de l’an-
née (690’705 à fin 1999), soit une augmentation de 58’260 notices. Ce chiffre ne
comprend pas les notices d’autorité. Le système comptait 977’484 exemplaires
(«items») (889’870 à fin 1999).
Durant le dernier trimestre, beaucoup de ressources ont été consacrées à la prépa-
ration de la migration du catalogage de VTLS vers Virtua prévue pour le début
2001.
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Prêt et accès public
Un nouveau changement de version du Web Gateway a permis de faire des
demandes de prêt à distance (fonction appelée «document delivery»). Ce service
était très attendu par les utilisateurs.
Afin de permettre la migration de VTLS vers Virtua pour le prêt et l’accès public,
la BCU a choisi et commandé un nouveau serveur pour sa base locale. Il s’agit
d’une machine IBM RS/6000 F80.

4.3.6 Site WWW de la BCU
Quelques nouveaux guides documentaires ont été ajoutés sur le site WEB de la
BCU. La page d’accueil a été modifiée pour répondre aux exigences du site WEB
de l’Etat. L’accès à la «bibliothèque électronique» a été adapté. Quelques séquen-
ces vidéo ont été placées sur le site.

4.3.7 Bibliothèque électronique
Le consortium suisse pour l’accès aux publications électroniques a continué son
travail provisoire, puis est devenu opérationnel le 1er septembre. L’objectif pour la
fin de l’année 2000 consista dès lors à négocier et conclure plusieurs contrats. Des
subventions fédérales permettent de financer le 50% des frais de licence. Les
négociations se sont avérées difficiles et, dans un cas (Web of Science), elles n’ont
pas abouti. A la fin de l’année, le consortium permettait l’accès aux ressources sui-
vantes:

bases de données: Biosis Previews
Business Source Elite/Premier
Historical Abstracts
MLA International Bibliography
The Philosopher’s Index
STATWEB
Zentralblatt für Mathematik

périodiques: Academic Press
Springer LINK

Un groupe de travail fribourgeois a été mis sur pied pour assurer le suivi des pro-
jets d’accès aux publications électroniques.
Par ailleurs, la BCU offre des accès à des ressources propres ou basées sur des
contrats directs:
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● répertoire des compositeurs fribourgeois
● chronique fribourgeoise
● photographies - 7011 photographies fribourgeoises, placées sur le site Web de

la BCU, cataloguées dans le catalogue général de la BCU
● bases de données et autres informations sur CDROMS, via le réseau des

CDROMS, ou par InfoAccess
● Swetsnet - près de 300 titres de périodiques électroniques en texte intégral,

17’000 titres de périodiques avec tables des matières et résumés.

Toutes ces ressources sont accessibles à partir de tous les postes de travail connec-
tés aux réseaux de l’Université et de la BCU.

4.3.8 Bibliographie fribourgeoise sur Internet
Tout au long de l’année, des analyses ont été menées sur la façon de rendre la
bibliographie du canton de Fribourg accessible sur internet. Ces études ont abouti
au choix d’une solution consistant à extraire les données du catalogue de la BCU
et à les charger sur le système NetBiblio (de SWS Software) consultable sur inter-
net par une passerelle (Web Opac).

4.3.9 Accès à Internet
Le service d’accès public payant à Internet a continué, dans l’attente de la mise en
service des postes publics «ouverts».

4.3.10 Digitalisation des photographies
La numérisation des photographies a continué. 1’530 images ont été numérisées
durant l’année (suite du fonds Rast et cartes postales) et placées sur le site Web de
la BCU, ce qui porte le total à 7011. Toutes ces images ont été chargées en format
non comprimé sur le robot du CIEF. Elles sont accessibles pour les professionnels
au moyen du logiciel Folders.

4.3.11 Applications particulières
Un nouveau projet a été lancé, visant à permettre aux utilisateurs de faire des
demandes de prêt entre bibliothèques directement depuis une page web et sur-
tout de gérer ensuite ces demandes (transmission à d’autres bibliothèques, suivi
des réponses, avis de disponibilité). Une analyse a été faite et le projet a été sou-
mis au CIEF. Le projet n’a pas pu être réalisé car la solution proposée par la BCU
ne satisfaisait pas aux conditions de sécurité posées par le CIEF et la BCU ne dis-
pose pas des outils et des compétences nécessaires pour développer la solution
proposée par le CIEF.
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4.3.12 Bibliothèques extérieures
En dehors des travaux courants de mise à jour des logiciels et d’assistance, il faut
relever l’ouverture du prêt informatisé sous VTLS à la Bibliothèque publique de
Bulle, le 1er février.

4.3.13 Formation donnée et suivie
Les collaborateurs du secteur ont participé à la formation du personnel et des uti-
lisateurs. Ils ont préparé plusieurs des nouveaux modules de formation des usagers
(Internet: outils de recherche, Périodiques électroniques, CDROMs). Des cours sur
les nouvelles technologies de l’information ont également été donnés à l’ensemble
du personnel de la BCU.
Certains collaborateurs ont suivi des formations spécifiques, comme un cours
XML, un cours sur la gestion de projets, différentes conférences. P. Buntschu a
participé au VTLS Europen Users’ Group Meeting.

4.3.14 Perspectives
L’année 2001 devrait être celle de la migration du catalogue collectif RERO de
VTLS à Virtua, puis de la migration de la base locale fribourgeoise vers Virtua. Ce
sera une opération assez sensible puisqu’on touche le prêt, avec des conséquen-
ces immédiates pour des milliers d’utilisateurs. Il s’agira aussi de penser à l’intégra-
tion des acquisitions sur la base locale.
Dans le domaine de l’accès aux publications électroniques se posent de nombreu-
ses questions. Le consortium est en place, mais les utilisateurs demandent des
accès plus conviviaux et plus ciblés.
Il faudra aussi répondre à de nouveaux besoins qu’on pourrait regrouper sous
l’appellation de «guichet électronique». Il s’agira d’imaginer une solution efficace,
souple et ouverte et d’essayer de la réaliser malgré le manque de ressources.



C O O R D I N A T I O N  A V E C  L ’ U N I V E R S I T É4.4 27

Le groupe de coordination s’est réuni régulièrement pour discuter des affaires
courantes et pour traiter plusieurs dossiers (personnel, budget, planification uni-
versitaire, extension de la BCU/Centrale, migration du module des acquisitions,
bibliothèque électronique et création du Consortium des bibliothèques univer-
sitaires suisses, collaborations entre les bibliothèques de BeNeFri).

A la suite de recommandations formulées par le groupe de travail «Evaluation de
l’Université – volet bibliothèques» et du plan d’action établi par le Rectorat, les
démarches suivantes ont été entreprises afin d’améliorer le système bibliothé-
conomique fribourgeois:

● le poste de coordination à 50% a été complété par un mi-temps supplémentaire;
● un groupe de travail ad hoc a remis au Rectorat un rapport intitulé «Modèle

d’organisation et de fonctionnement des bibliothèques décentralisées» et un
document complémentaire donnant une estimation des coûts relatifs à l’intro-
duction du modèle proposé;

● les bibliothèques des Instituts de la Faculté des Sciences (à l’exception de celles
des Instituts de chimie et de mathématiques) ont été réunies en une seule unité
(DOKPE – Centre de documentation Pérolles);

● un concept de formation des usagers a été élaboré par un groupe de travail; les
moyens financiers nécessaires à sa réalisation n’étant pas disponibles, le groupe
a soumis au Rectorat un programme transitoire; parallèlement, l’offre de forma-
tions et de présentations de la BCU/Centrale a été sensiblement élargie;

● des directives instituant une procédure accélérée pour la commande de docu-
ments très urgents ont été élaborées et diffusées au corps enseignant de
l’Université;

● un projet visant à uniformiser les horaires d’ouverture et à informatiser, le cas
échéant, le service du prêt des bibliothèques décentralisées a été élaboré; sa réa-
lisation dépendra en partie des moyens financiers disponibles pour faire face
aux besoins accrus de personnel.

Le Rectorat ayant présenté un projet d’unification logistique et organisationnelle
des bibliothèques de Philosophie et d’Histoire de l’art, la consultation des Dépar-
tements intéressés est en cours.

Un rapport définissant les modalités de fonctionnement de la Bibliothèque du
Centre d’enseignement et de recherche en langues étrangères (BLE) a été
approuvé par le groupe de coordination, qui a – par ailleurs – constitué un groupe
de travail chargé de planifier la nouvelle bibliothèque des Sciences économiques
et sociales (BSES) prévue dans les nouveaux bâtiments de l’Université à Pérolles B
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ainsi qu’un groupe de travail mixte (représentants de la Centrale, des bibliothè-
ques décentralisées et des usagers) chargé du contact avec le Consortium des
bibliothèques universitaires suisses.

Dans le domaine de l’informatique, un menu commun pour les postes publics
dans les bibliothèques (aussi bien à la BCU/Centrale que dans les bibliothèques
décentralisées) a été mis en place; le matériel informatique a été complètement
mis à jour dans les bibliothèques décentralisées.
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La BCU poursuit sa collaboration active avec les bibliothèques du Service archéo-
logique cantonal, du Tribunal administratif, du Musée d’histoire naturelle, de
l’Institut agricole de Grangeneuve, de l’Hôpital cantonal, du Conservatoire, du
Musée d’Art et d’Histoire, et avec la Bibliothèque publique de Bulle, de la Fon-
dation Archivum Helveto-Polonicum et du Centre diocésain.

La BCU entretient d’étroites relations avec les bibliothèques du canton (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 bibliothèques de
districts. Un travail de diplôme de bibliothécaire a été réalisé afin d’étudier la mise
en place d’un Réseau documentaire des bibliothèques fribourgeoises.

La BCU collabore pleinement avec l’Association des bibliothèques fribourgeoises
dont elle assume le secrétariat.
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DÉPARTEMENT 
CULTURE, CONSERVATION 
ET PATRIMOINE

31

Manuscrits et livres précieux

Patrimoine et conservation

Médiathèque

Activités culturelles 
et bibliothéconomiques



5.1.1 Acquisitions

Achats
● Copie-lettres de la librairie Eggendorffer, Fribourg, 1803-1818.

Dons
● Ghislain de Diesbach; Chateaubriand 1995; 

Ms. autogr. (collection Julien Green);
● Ghislain de Diesbach; Nouvelles; Ms. autogr. (collection Julien Green);
● Jacques de Ricaumont; Visites à MM. Les Curés de Paris 1981; 

Ms. autogr.;
● Jacques de Ricaumont; Le Reniement 1985; Ms. autogr.;
● Christine de Weck; Reisen in Asien 1998; Ms. et matériel;
● Briefwechsel Bertha Hardegger – Alois Häne (1948-1976);
● Stephan Zosso; Deutsche Arbeiten; Aufsätze 1877ff;
● 1 lettre originale de Pierre Canisius; 26.10.1597.

5.1.2 Traitement
● Classement et inventorisation des nouvelles acquisitions, L 2049-2055;
● Inventaire du fonds Eugène Dévaud;
● Inventaire des papiers Grégoire Girard;
● Inventaire du fonds Paul Thierrin (suite);
● Premier tri des fonds Jean Piller et Joseph Plancherel.

5.1.3 Restauration de manuscrits et incunables
● Z 160: Fasciculus Temporum, Rougemont 1481. – Restauration de la

seconde partie;
● Z 158: 4 incunables;
● L 33: Epistolae S. Pauli, Saec. XII. – Restauration de la première partie.

5.1.4 Microfilmage
● Manuscrits L 1101, 1365, 2030;
● Incunables Z 215, 217, 287.

M A N U S C R I T S  E T  L I V R E S  P R É C I E U X5.1
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5.2.1 Dépôt légal et acquisitions
360 (429) volumes ont été achetés, représentant 285 titres, 1’134 (853) ont été
reçus en don, représentant 955 titres et 2’100 (815) ont été recueillis à titre de
dépôt légal pour un total de 3’594 (2’097) volumes. 309 (231) affiches ont été
collectées, dont 100 en dépôt légal et 209 en don. Une collection de lithographies
et de gravures de Claire Zahnd a été achetée. En outre, 25 cartes de géographie
ont été acquises, dont 8 ont été achetées, 10 reçues en don et 7 recueillies à titre
de dépôt légal.
1’007 fascicules ont été bulletinés, et 10 nouveaux périodiques ont enrichi nos col-
lections. De nombreux périodiques fribourgeois ont été recatalogués et partiel-
lement complétés, essentiellement par des dons: c’est le cas notamment des deux
séries du Bulletin officiel des séances du Grand Conseil, complétées par 32
volumes.

5.2.2 Bibliographie fribourgeoise
487 (551) notices fribourgeoises ont été créées dans le catalogue informatisé et
2’310 (2’086) notices ont été indexées par le domaine pour figurer dans la
Bibliographie fribourgeoise, déjà accessible sur la base locale du catalogue.

5.2.3 Patrimoine imprimé
L’opération de recatalogage sur VTLS des imprimés fribourgeois anciens s’est
poursuivie cette année: le secteur a catalogué et indexé 313 titres, représentant
526 volumes. L’œuvre imprimée de Guillaume Maess (1597-1605), d’Etienne
Philot (1606-1617), de David Irrbisch (1650-1676), de Jean-Jacques Quentz
(1678-1711) et d’Innocent Théodoric Hautt (1712-1736) a ainsi pu être entière-
ment traitée. Au total 293 reproductions numérisées de pages de titre ainsi que
de quelques gravures significatives sont accessibles sur Internet. Une présentation
historique des trésors imprimés fribourgeois sur le site de la BCU a été réalisée,
avec des pages de titres numérisées. Sur le plan de la conservation, le secteur a
représenté la BCU lors des séances du groupe conservation PAC du Réseau
romand.

5.2.4 Relations publiques et divers
De nombreux renseignements concernant des thématiques fribourgeoises ou à
propos des fonds de livres anciens ou précieux ont été transmis, par écrit ou par
oral, aux chercheurs et aux usagers de la BCU.
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 10, 15, 20 et 25 ans. Il a assuré
l’édition 1999 de la «Chronique fribourgeoise», rédigée par la Société d’Histoire B
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du canton de Fribourg, qui a été également insérée dans sa version électronique
sur le site web de la BCU.
Le domaine patrimoine imprimé assure en outre une partie du catalogue formel et
matières des imprimés fribourgeois, et participe aux tournus du bureau d’infor-
mation du Secteur public.

5.2.5 Accroissement des collections patrimoniales
De nombreuses pièces sont venues enrichir le secteur, notamment:

Par achats:
● Castella, Gaston. – Geschiedenis van de Pausen. – Roermond en Maaseik:

Romen & Zonen, 1950;
● Fragnière (Imprimerie). – Specimen des caractères d’imprimerie. – Fribourg

(Fragnière: s.d. vers 1920), 2 volumes;
● Hager, Michael. – Antichristus sive oratio, adversus stupendam calumniam hae-

reticorum nostrae aetatis. – Friburgi Brisgoiae: per Abraham Gempperlin, 1583;
● Landersett, Joannes Henricus. – Bellum microcosmicum… – Strasbourg: Heit-

zius, 1722;
● Müller, Anton. – Petra simoniana, seu ratiocinia physica super firmam petram

aedificata. – Fribourg: Hautt, 1754;
● Tissot, Victor. – La Russie et les Russes. – Paris: 1884 (édition originale, reliure

chromolithographiée).

Par dons:
● Ayer, Cyprien. – Géographie statistique. – Genève: J. Kessmann, 1861;
● Canisius, Pierre. – Catechismus nach Innhalt und Verstand V.P. Petri Canisii. –

Fribourg: Hautt, 1720;
● Canisius, Pierre. – Catechisme suivant le sens & teneur du venerable Pere

Canisius. – Fribourg: Hautt, 1725;
● Fontaine, Charles-Aloyse (Chanoine). – Discours prononcé ... lors de l’installation

solennelle des Autorités constituées du canton de Fribourg soit de Sarine &
Broye, le 9 avril 1798. – Fribourg: B.L. Piller, 1798 (exemplaire personnel de
l’auteur, annoté de sa main);

● Green, Julien. – Fonds. – Paris (plus de 2’000 livres);
● Mermillod, Gaspard (Cardinal). – Conférences aux dames de Lyon. De la vie sur-

naturelle. – Paris: Palmé, 1876-1879, 2 vols. (exemplaire avec dédicace ms de
l’auteur);

● Reynold, Josse-Pierre de. – Instruction chrétienne ou petit catéchisme imprimé
en faveur de la jeunesse du diocese de Lausanne. – Fribourg: Quentz, 1687;

● Schueler. – Hercules catholicus. – Fribourg: Darbellay, 1651;
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● Sciobéret, Pierre. – Scènes de la vie champêtre. – Lausanne: Vincent, 1882;
● Sciobéret, Pierre. – Nouvelles scènes de la vie champêtre. – Lausanne: Vincent,

1884;
● Verdi, Giuseppe. – Othello. – Paris: Ricordi (s.d.), (exemplaire portant la signa-

ture ms. de Verdi, daté de Paris, le 12 octobre 1894).

Microfilms ou fac-simile d’ouvrages manquants:
● Abrégé des règles et indulgences de la Confrérie de Jésus-Christ agonisant à

l’arbre de la croix… – Fribourg: Jean Jacques Quentz, 1694 (BN Berne);
● Elenchus triumphi veritatis… – Friburgi Helvetiorum: excudebat, Stephanus

Philot, [1608] (UB Munich).
Par ailleurs le domaine établit une liste mensuelle des ouvrages fribourgeois
recherchés, qui est communiquée aux antiquaires et bouquinistes.

5.2.6 Restauration
Le papier de l’exemplaire unique du premier catéchisme diocésain imprimé à Fri-
bourg a été restauré; l’ouvrage a été habillé d’une reliure:

● Reynold, Josse-Pierre de. – Instruction chrétienne ou petit catéchisme imprimé
en faveur de la jeunesse du diocese de Lausanne. – Fribourg: Quentz, 1687.
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M É D I A T H È Q U E5.3

5.3.1 Exploitation des fonds et du matériel technique
La médiathèque a accueilli 16’221 (14’126) visiteurs, 1’655 (2’091) personnes ont
occupé les postes de visionnement, 17’048 (14’350) documents audiovisuels ont
été consultés ou prêtés et 3’323 (4’046) livres ont été empruntés, une partie des
livres ayant été déplacés dans les magasins.

331 documents vidéo ont été enregistrés et traités. Une première opération de
transfert a été effectuée: 20 cassettes Umatic sur VHS digital, 70 cassettes audio
sur CD. L’équipement d’un 2e local de conservation a été installé.

5.3.2 Dépôt légal et patrimoine audiovisuel
En ce qui concerne l’audiovisuel, 269 (96) documents audio ont été acquis: 119
pièces ont été achetées, 38 ont été reçues en don et 112 recueillies à titre de dépôt
légal. 32 (74) documents vidéos et 11 CD-ROMs ont enrichi les collections. En
outre, 112 (83) enregistrements, dont 76 enregistrements vidéo et 36 audio ont
été réalisés dans le cadre du Patrimoine audiovisuel fribourgeois (PAF).

1’864 cartes postales rares ont été acquises (811 dons et 1’053 achats); 1’708
nouvelles cartes ont été enregistrées et 1’530 cartes postales ont été scannées et
cataloguées et sont dorénavant accessibles au public par Internet. 410 négatifs et
1’564 tirages sur papier sont venus augmenter les fonds photographiques. Parmi
les nouveaux fonds arrivés, il faut citer les fonds: Eugène Gross, Joachim Kauf-
mann (diapositives), Mme Christine de Weck-Blasel (1929-1999) (diapositives) et
Robert Bourqui (membre fondateur du Hockey Club Fribourg Gottéron). Un film
8mm de P.A. Macherel a été transféré sur vidéo.

5.3.3 Cinéplus
Une rétrospective «Jim Jarmusch», une session «Mémoire douloureuse» alimen-
tant la réflexion sur le problème Israël-Palestine ainsi qu’une session littérature et
cinéma autour des différentes adaptations du célèbre roman «La Princesse de
Clèves» ont été les moments forts de Cinéplus sans oublier le Club de Fribourg
et de Bulle.
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5.4.1 Expositions
● 150e anniversaire du décès du Père Grégoire Girard (1850-2000);
● Abyssinie – Entre ciel et terre, la route d’Arthur Rimbaud de Benoît Lange;
● L’Armailli et le Gaucho, de los alpes a las pampas;
● Brésil, pages de beauté, merveilles du livre illustré brésilien/Brasilien von seiner

schönsten Seite (1944-1970) de la collection Ernesto Wolf;
● Censure théologique et pensée philosophique, dans le cadre de la journée

d’études organisée par la Chaire de Philosophie médiévale;
● Les Cent livres du siècle;
● Centenaire de la naissance de Julien Green (fonds remis à la BCU);
● Fribourg sur les chemins de l’Europe/Freiburg auf den Wegen Europas, dans le

cadre des 25e Journées de l’Europe de l’Université de Fribourg, en collaboration
avec les Archives de l’Etat et le Service archéologique cantonal;

● Fribourg sur scène de Christoph Schütz, deuxième enquête photographique
fribourgeoise en collaboration avec le Département des affaires culturelles;

● Il y a cent ans dans la presse (Liberté, Freiburger Nachrichten);
● Portraits d’auteurs suisses de Félix von Muralt, exposition représentant la

Suisse à la Foire du Livre de Francfort;
● Présentation d’ouvrages d’Ettore Lo Gatto présentant les œuvres d’artistes ita-

liens ou suisses-italiens ayant travaillé en Russie aux XVIIIe et XIXe siècles offerts
par la présidence de la Société Dante Alighieri à Rome;

● Présentation des nouvelles acquisitions du patrimoine imprimé;
● Vive l’espérance, le Brésil au regard de 500 ans d’exclusion: photographies de

Douglas Mansur, dans le cadre du Festival International de Films de Fribourg.

5.4.2 Publications
● Actes du Colloque «Etudes et recherche de l’information» publiés en ligne sur le

site web de la BCU;
● BCU-INFO, No 35 à 38;
● Brésil, pages de beauté, merveilles du livre illustré brésilien/Brasilien von seiner

schönsten Seite (1944-1970) de la collection d’Ernesto Wolf, édition trilingue
(français, allemand, portugais);

● Fribourg sur les chemins de l’Europe/Freiburg auf den Wegen Europas, 
catalogue de l’exposition;

● Fribourg sur scène de Christoph Schütz;
● Guides documentaires publiés en ligne sur le site web de la BCU;
● Trésors bibliophiliques de l’Institution.
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5.4.3 Animations - conférences
● Remise du prix de la Fondation Claude Blancpain au chroniqueur littéraire Alain

Favarger;
● Rencontre avec Leonardo Boff (fondation de la théologie de la libération) dans le

cadre du Festival International de Films de Fribourg;
● Soirée centenaire de la naissance de Julien Green dans le cadre de l’émission

Plume en liberté de la Radio suisse romande Espace 2.

5.4.4 Collaborations et autres activités
● L’Armailli et le gaucho, de los alpes a las pampas, exposition à Bulle et à Buenos

Aires (Argentine);
● La BCU voyage… trésors bibliophiliques présentés à la Bibliothèque de Romont;
● Collaboration à l’exposition «Bildersturm» à Berne et à Strasbourg;
● Collaboration à l’exposition consacrée à la reliure d’art présentée à la Biblio-

thèque de la Ville;
● Collaboration à l’exposition «Gutenberg» à Mainz;
● Collaboration à l’exposition «La Singine d’antan en cartes postales» au Musée

de Tavel;
● Communication du directeur au Colloque international «Eclats d’Empire» à

Aix-en-Provence (France);
● Conférence du directeur sur les archives de René de Weck à Bucarest (Rou-

manie);
● Conférence du directeur au Club suisse de la Presse à Genève;
● Conférence du directeur à la Stadt- und Universitätsbibliothek à Berne;
● Discours du 1er août du directeur à Granges-Paccot;
● Discours du directeur à la remise des diplômes des cours BBS à Lausanne;
● Participation du directeur de la BCU aux activités du Comité suisse pour la

commémoration du Ve centenaire du Brésil, en tant que vice-président;
● Participation du directeur à une émission de la Télévision Bandeirantes (Brésil);
● Participation du directeur, pendant une semaine, à une émission à la Télévi-

sion suisse romande;
● Présentation de la BCU à l’Union Technique suisse.
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DÉPARTEMENT 
BIBLIOTHÉCONOMIE
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Acquisitions et reliure

Catalogage et formation

Services publics et gestion du bâtiment

Bibliothèques décentralisées 
à l’Université



A C Q U I S I T I O N S  E T  R E L I U R E6.1

6.1.1 Acquisitions

6.1.1.1 Effectif
La partie acquisitions de ce secteur comprend 6 personnes occupant 4,3 postes à
100%, dont 2,3 postes pour la gestion des périodiques et 2 postes pour la gestion
des monographies y compris les tâches liées à la responsabilité du secteur (gestion
des crédits d’acquisitions, etc.). Le responsable du domaine des périodiques est
décédé brusquement au mois de juin 1999. Une solution provisoire de remplace-
ment a été mise sur pied: elle a été active de juillet 1999 à fin septembre 2000. Le
remplacement a été effectif au 1er juillet avec la nomination de M. Daniel Pittet
comme responsable du domaine «périodiques et échanges». Avant cette promo-
tion, celui-ci était engagé à 50% comme collaborateur du service des pério-
diques et à 50% comme collaborateur du secteur public. Une bibliothécaire, Mme
Corinne Rion, a été engagée pour l’autre 50% à partir du 1er novembre. 

Le personnel administré par l’Université collabore également en passant des com-
mandes de monographies, en bulletinant des périodiques et, pour certains, en
participant directement à la politique d’achat, tout comme de nombreux profes-
seurs et assistants.

6.1.1.2 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
● nouveaux supports d’information (CD-ROMS, DVD, accès online, etc.)

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

6.1.1.3 Statistiques
12’320 commandes ont été passées par l’intermédiaire du nouveau module
d’acquisitions VIRTUA. 
36’287 volumes ont été acquis en 2000, soit une diminution de 71 unités par
rapport à 1999, représentant - 0,19%.



Les acquisitions se répartissent de la façon suivante:

2000 1999 Diff. en %

Achats sur les crédits 
de la BCU / Centrale 6’243 10’734 - 41,85%
Achats sur les crédits 
de l’Université déposés 
à l’Université 9’264 11’400 - 18,75%
Achats sur les crédits 
de l’Université déposés 
à la BCU / Centrale 4’238 4’086 - 11,5%
Achats sur les crédits 
privés de l’Institut 
de pédagogie curative 247 322 - 23,3%
Achats sur les crédits 
spéciaux de l’Université 
déposés à la BCU /Centrale 902 401 + 124,95%
Achats sur les crédits
spéciaux de l’Université 
déposés à l’Université 1’382 1’102 + 25,4%
Dons pour la BCU /Centrale 7’512 2’045 + 267,35%
Dons pour l’Université 2’399 2’682 - 10,55%
Dépôt légal 2’389 995 + 140,1%
Documentation locale 0 27
Echanges et écrits 
académiques 996 1653 -39,75%
Périodiques: 
nouveaux abonnements 147 168 -12,5%
Périodiques:
numéros spéciaux 566 707 -19,95%
Bibliothèques déposées 2 36

Total 36’287 36’358 - 0,19%
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Acquisitions selon sources

6.1.1.4 Commentaires sur les statistiques

Monographies
Crédits BCU/Centrale:
6’243 documents ont été acquis sur les crédits de la BCU/Centrale. Ces volumes
se répartissent comme suit:
● 4’444 imprimés
● 7 manuscrits
● 1’530 photographies numérisées
● 3 CD-ROM
● 259 documents video (cassette video, DVD)

Les photographies numérisées proviennent des fonds photographiques de la BCU.
Elles sont décrites dans le catalogue de la BCU et un lien permet de les visualiser
en ligne.

Crédits de l’Université:
On dénombre que sur les 13’502 volumes acquis sur les crédits ordinaires de l’Uni-
versité, 4’238 volumes, soit le 31,4% (26% en 1999) ont été déposés à la Cen-
trale.
Sur les 2’284 ouvrages acquis grâce aux crédits extraordinaires de l’Université,
902 volumes, soit le 39,5% (27% en 1999), ont été déposés à la Centrale.
Le total des achats sur les crédits universitaires représente 15’786 volumes soit
1’203 volumes de moins qu’en 1999 (- 7,1%), dont 5’140 ont été déposés à la
Centrale, soit le 32,55% (26% en 1999).

Echanges (3%)   Divers (2%)

Achats (61%)Dépôt légal (7%)

Dons (27%)
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Périodiques
Le nombre total des abonnements de périodiques se monte à 4’899 titres, soit une
diminution de 295 titres par rapport à 1999. Le bulletinage a porté sur 20’058 fas-
cicules auxquels il faut ajouter 15’202 fascicules directement bulletinés par le per-
sonnel des bibliothèques décentralisées à l’Université (Faculté des Sciences, de
Droit, des Sciences Economiques et Sociales, Chaire de Travail social, Instituts de
Pédagogie/Psychologie), soit au total 35’260 fascicules (34’827 fascicules en
1999).

La BCU fait partie du «Consortium suisse» pour l’achat de périodiques et de ban-
ques de données en ligne. Elle bénéficie de l’accès en ligne à l’ensemble des pério-
diques de la Maison Springer (plus de 400 titres). Les contrats pour l’accès à
d’autres périodiques ou banques de données sont en négociation ou ont été
signés cette année. L’accès sera effectif à partir de l’année prochaine.

Il faut également ajouter l’accès gratuit à plus de 277 (130 en 1999) périodi-
ques via SwetsNet. Il s’agit de périodiques dont nous payons un abonnement à la
version papier ce qui nous donne droit à l’accès gratuit à la version en ligne.

6.1.1.5 Budgets d’acquisitions et gestion

2000 1999

BCU/Centrale: 720’000.– 691’700.–
- monographies 209’600.– (29,10%) 212’200.– (31%)
- périodiques 236’400.– (32,85%) 207’500.– (30%)
- suites 221’000.– (30,70%) 213’000.– (31%)
- reliure 53’000.– (7,35%) 59’000.– (8%)
BCU/Université

crédits ordinaires: 2’716’202.– 2’839’135.–
(y c. le solde de 
l’année précédente) (294’859.–) (329’906.–)
- monographies 862’805.– (31,75%) 1’089’442.– (38%)
- périodiques 1’433’030.– (52,75%) 1’305’972.– (46%)
- suites 232’180.– (8,55%) 260’037.– (9%)
- reliure 188’187.– (6,95%) 183’684.– (7%)
BCU/Université
- crédits spéciaux 98’805.– 131’426.–

Total 3’535’007.– 3’662’261.–
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Les crédits de la BCU se ventilent, selon le type de documents, de la manière
suivante:

Pour l’Université, on dénote des différences significatives dans la ventilation des
crédits par types de documents entre les sciences humaines et les sciences exactes:

Crédits BCU/Centrale

Crédits BCU/Université

Monographie
(29%)

Reliure (7%)

Reliure (7%)
Suites (8%) Monographies

(32%)

Périodiques (53%)

Suites (31%)

Périodiques (33%)

BCU/Université:

A: Sciences
humaines    

B: Sciences exactes
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6.1.2 Reliure et service technique 

6.1.2.1 Effectif
Le personnel de l’atelier de reliure se compose de 4 personnes représentant 5.2
plein temps. 3 postes sont attribués à la reliure, au microfilmage et à d’autres tra-
vaux techniques, et 2,2 postes au cotage. L’augmentation de 0,7 poste au cotage
est due à l’engagement d’une personne en stage-emploi.

Il faut ajouter à cet effectif une apprentie-relieuse.

6.1.2.2 Statistiques
Reliure

2000 1999 Diff. Diff. en %

Reliure, cartonnage, brochage 
(revues et monographies) 3’021 2’719 + 302 + 11,1%
Réparations
(reliure de tous types, etc.) 965 1’326 - 361 - 27,2%
Divers
(boîtes, passe-partout, etc.) 411 1’014 - 603 - 59,5%
Rognage 4’179 3’937 + 242 + 6,1%
Reliure faite à l’extérieur 4’184 4’927 - 743 - 15,1%
par des entreprises privées
dont:
● Centrale 1’191 1’772
● Université 2’993 3’155

Total 12’760 13’923 - 1’163 - 8,35%
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(8%) Divers BCU (3%)

Rognage 
(33%)

Reliure BCU 
(24%)

Reliure faite à 
l’extérieur (33%)



Commentaires
Le nombre d’ouvrages nécessitant des réparations est en constante augmentation.
Nos collections vieillissent et sont de plus en plus sollicitées. Les moyens humains
ne sont plus suffisants pour faire face à cette augmentation. De l’argent supplé-
mentaire sera nécessaire pour pouvoir faire relier ces ouvrages par des entre-
prises privées.

Cotage et magnétisation
2000 1999 Diff. Diff. en %

Cotage 52’823 44’142 + 8’681 + 19,65%
Système antivol 
(magnétisation) 28’263 14’327 + 13’936 + 97,25%

Total 81’086 58’469 + 22’617 + 38,7%

Commentaires
L’augmentation importante du chiffre de l’équipement antivol est due essentiel-
lement à la mise en place de la nouvelle bibliothèque de la faculté des Sciences,
DOKPE.

6.1.2.3 Divers
Les autres tâches techniques (aide au cotage, déménagements, expositions, etc.)
et le temps consacré à d’autres secteurs (remplacement du concierge, photocopies
d’après microfilms, magasins, etc.) ont représenté 1’212 heures.
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6.2.1 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 18,1 postes
à plein temps (17,7 pour 1999), dont 7,1 postes (7,9 en 1999) sont financés par
l’Université. Les postes sont répartis entre 69 personnes (68 en 1999), dont 37
personnes (37 en 1999) dépendent de l’administration de l’Université.

Les chiffres énoncés ci-dessus comprennent les 13 personnes à temps partiel (16
en 1999) engagées pour effectuer des opérations spéciales et des opérations de
recatalogage. De plus, 5 apprentis assistants en information documentaire et
1 futur étudiant en information documentaire HES ont également collaboré au
secteur.

11,6 postes (12,2 en 1999) ont été attribués au catalogage formel et 4,8 postes
(3,7 en 1999) au catalogage matières. Le financement par l’Université est de
5,1 postes (5,7 en 1999) pour le catalogage formel et 2,3 postes (2,2 en 1999)
pour le catalogage matières.

1,7 poste (1,8 en 1999) a été nécessaire pour assumer les différentes responsabi-
lités liées au secteur, dont 0,8 poste (0,8 en 1999) pour la responsabilité de la for-
mation générale et des stagiaires et apprentis.

6.2.2 Statistiques
Catalogage formel
81’473 volumes ont été traités en 2000 se répartissant ainsi:

2000 1999 Diff. Diff. en %

Nouveau catalogage 33’881 36’649 - 2’768 - 8%
Recatalogage 35’818 35’863 - 45 0%
Niveaux supérieurs, autorités 1’809 2’302 - 493 - 21%

Total BCU 71’508 74’814 - 3’306 - 4%

Bibliothèques associées 9’965 12’014 - 2’049 - 17%

Documents absents de RERO 40’648 37’034 + 3’614 + 10%
Documents déjà dans RERO 40’825 49’794 - 8’969 - 18%

Total général 81’473 86’828 - 5’355 - 6%

Taux de recoupement avec RERO 50% 57% - 7% - 12% B
C

U
-

K
U

B
R

A
P

P
O

R
T

 
A

N
N

U
E

L
 

 
2

0
0

0



La diminution entre 1999 et 2000 se monte à 5’355 vol. traités, soit - 6% (2%
en 1999). 

Pour les nouvelles acquisitions, il y a eu une diminution de 2’768 vol. traités,
soit -8% (-9% en 1999). 

Catalogage matières
67’562 volumes ont été traités en 2000 se répartissant ainsi:

2000 1999 Diff. Diff. en %

Divers et généralités 7’698 6’216 + 1’482 + 24%
Philosophie 2’408 2’860 - 452 - 16%
Théologie et religions 7’826 5’781 + 2’045 + 35%
Droit 4’544 6’420 - 1’876 - 29%
Sciences économiques et sociales 6’128 6’454 - 326 - 5%
Pédagogie, psy., travail social 7’212 8’772 - 1’560 - 18%
Informatique, tech., sc. exactes 2’202 2’622 - 420 - 16%
Langues, littératures, musique 12’585 17’555 - 4’970 - 28%
Arts, archéologie 4’404 3’258 + 1’146 + 35%
Friburgensia, bibl. frib. 1’895 1’313 + 582 + 44%
Histoire et sciences politiques 4’159 4’034 + 125 + 3%
Géographie et ethnologie 2’438 4’976 - 2’538 - 51%
Divers 103 1’069 - 966 - 90%

Niveaux supérieurs,
autorités (2%)

Bibliothèques 
associées (12%)

Nouveau 
catalogage (42%)

Recatalogage
(44%)
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se répartissant ainsi:

Volumes indexés par la BCU 20’611 18’295 + 2’316 + 13%
Volumes indexés par RERO 22’706 26’029 - 3’323 - 13%
Volumes non-indexables 20’285 27’006 - 6’721 - 25%
Notices d’autorités 
et de concordance 3’930 2’572 + 1’358 + 53%

Total 67’562 73’902 - 6’340 - 9%

Les chiffres laissent apparaître 
● une diminution du nombre de volumes traités, -6’340 vol. en moins soit 

-9% (-10% en 1999),
● et une augmentation des volumes indexés par la BCU, 2’316 vol. en plus,

soit 13% (-4% en 1999).

Selon les domaines, le catalogage matières de la BCU est réparti ainsi:
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Si l’on ne tient compte que des ouvrages ayant nécessité une indexation de la part
de la BCU, le catalogage matières par domaines se répartit ainsi:

Commentaire sur les statistiques
Il est à relever que 933’874 volumes sont intégrés au fichier informatique. Com-
mencé en 1985, le catalogue informatisé contient donc le 46% des ouvrages que
possède la BCU, ce qui facilite grandement les procédures de recherche, de loca-
lisation, de gestion, de prêt, etc.

6.2.3 Ouvrages à traiter ou en traitement
2000 1999 Diff. Diff. en %

Catalogage formel 9’240 3’559 + 5’681 + 160%
BCU/Centrale 7’474 1’346 + 6’128 + 455%
BCU/Université 1’459 1’546 - 87 - 6%
Crédits spéciaux 106 190 - 84 - 44%
Catalogués à corriger 201 477 - 276 - 58%
Catalogage matières 2’401 3’076 - 675 - 22%
BCU/Centrale 970 1’741 - 771 - 44%
BCU/Université 1’431 1’335 + 96 + 7%

Total 11’641 6’635 + 5’006 + 75%

L’augmentation du retard provient du don effectué par le Musée d’art et d’histoire
durant l’année (5’000 vol.).
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6.2.4 Apport des bibliothécaires administrés par l’Université
Pour le catalogage formel, si l’on ne tient compte que des ouvrages ayant néces-
sité une création de notice, soit 40’648 vol., 15’740 vol. ont été traités par les
bibliothécaires administrés par l’Université, ce qui représente 39% au total (38%
en 1999).

Pour l’indexation matières, si l’on ne tient compte que des ouvrages indexés, soit
20’611 vol., 9’349 vol. ont été traités par les bibliothécaires administrés par l’Uni-
versité, ce qui représente 45% du total (59% en 1999).

6.2.5 Apport du travail avec le Réseau des bibliothèques 
de Suisse occidentale (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 cata-
logage formel, cette part se situe à 50% (57% en 1999) et pour le catalogage
matières à 36% (36% en 1999), respectivement 52% (59% en 1999) si l’on ne
tient pas compte des ouvrages non-indexables et des notices d’autorités et de
concordance.

6.2.6 Travail consacré au Réseau des bibliothèques 
de Suisse occidentale (RERO)
La BCU Fribourg assume pleinement ses tâches dans les structures de coordination
du catalogage formel et matières de RERO.

Catalogage formel
L’ensemble des tâches liées à la coordination locale et à la gestion du fichier a
représenté 543 heures de travail, soit l’équivalent de 26% d’un poste à plein
temps.

Une personne participe aux travaux de la Commission de catalogage (COCA) en
tant que coordinateur local (4 séances). D’autre part, la présidence de la COCA est
assumée par une personne de la BCU. L’ensemble des participations représente
180 heures de travail, soit l’équivalent de 9% 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 bibliogra-

phiques et de gestion
● planification des travaux à entreprendre selon leur degré de priorité B
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● étude de dossiers particuliers (catalogage des DVD, catalogage des périodiques
électroniques, passage aux règles AACR, projet EROMM, etc.)

● planification des travaux à entreprendre en vue de la migration vers VIRTUA.

De plus, le coordinateur local a participé à 4 séances dont les thèmes étaient:
● projet CORC (catalogage en coopération des ressources en ligne)
● élaboration des procédures de catalogage avec le logiciel VIRTUA.

Il a également participé à 2 journées du Congrès des utilisateurs européens de
VTLS, qui s’est tenu à Martigny au mois d’août.

Catalogage matières
Dans le cadre du Bureau de la COMA, outre les travaux courants, le coordinateur
fribourgeois a participé à la suite de la rédaction d’une version mise à jour des
règles d’indexation destinée à l’accès en ligne et à l’étude de la possibilité
d’intégrer le vocabulaire juridique Jurivoc dans l’indexation RERO.

Les tâches liées à la coordination locale pour RERO ont représenté 163 heures de
travail, soit 8% d’un poste à plein temps. 

Neuf personnes participent à dix groupes matières différents. Quatre d’entre elles
assument la responsabilité de cinq groupes et participent à la Commission
matières (COMA). Le coordinateur local participe également aux travaux du
Bureau de la COMA.

L’ensemble des participations représente 28 séances. Les travaux consacrés aux
groupes matières et à la gestion du fichier romand ont représenté 794 heures
de travail, soit l’équivalent de 39% d’un poste à plein temps. 

6.2.7 Information, organisation, formation, travaux
Les annexes fribourgeoises au «Manuel de catalogage» disponibles sur le site
WWW de la BCU sont régulièrement mises à jour.

Les coordinateurs ATC et Matières ont consacré beaucoup de temps pour prépa-
rer la migration du catalogage et de l’indexation vers Virtua. Ils n’ont pas été en
mesure de faire beaucoup de tests, car ce n’est que tardivement qu’une base de
test à été mise à disposition des coordinateurs locaux. Ils ont participé, dans le
cadre des commissions RERO, à la préparation des nouvelles procédures de saisie
des données. Ils ont également assisté à plusieurs séances d’organisation et pré-
paré la formation des catalogueurs et des indexeurs. 
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D’autres travaux ont été entrepris durant l’année. On peut citer en particulier:
● mise en route et suivi du retraitement de la Bibliothèque du Séminaire de

l’ancien testament (SAT)
● poursuite de la numérisation et du catalogage de fonds photographiques du

Médiacentre de la BCU
● poursuite du retraitement (recatalogage, catalogage et classification) de la

Bibliothèque de langues étrangères (BLE)
● mise en place d’une procédure pour les ouvrages en «appareil de séminaire»
● élaboration d’une procédure pour les documents en cours de traitement
● divers travaux liés à la gestion de la nouvelle bibliothèque de la Faculté des

sciences (DOKPE)
● intégration et retraitement de la bibliothèque du Musée d’art et d’histoire

(MAH).

En 2000, on peut souligner que différentes formations concernant le catalogage
ATC ont été données et reçues, ce qui représente 834 heures, soit l’équivalent
d’un 40% de poste à plein temps. Pour le catalogage matières, 465 heures de
formation ont été dispensées, soit l’équivalent d’un 23% de poste à plein temps. 

6.2.8 Opérations de recatalogage
Les travaux du «Groupe de travail recatalogage» ont été intégrés dans les séan-
ces du Département bibliothéconomie. 

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

bibliothèques décentralisées (13’938 vol.),
● à l’Université (21’880 vol.).

De 1985 à 2000, ce ne sont pas moins de 341’875 vol. qui ont été recatalogués
dont 35’818 en 2000 (35’863 en 1999).

6.2.9 Formation professionnelle des stagiaires bibliothécaires 
et des apprentis
M. Jérôme Gapany a réussi ses examens de bibliothécaire et déposera son travail
de diplôme intitulé: FRidoc: l’été des bibliothèques fribourgeoises, en mars 2001.

Nous avons accueilli une apprentie AID (assistant(e) en information documen-
taire) de la Bibliothèque de la Ville de Delémont.

B
C

U
-

K
U

B
R

A
P

P
O

R
T

 
A

N
N

U
E

L
 

 
2

0
0

0



Différents stages extérieurs ont été organisés pour les apprentis (AID):
● un stage de deux mois à la Bibliothèque des sciences économiques et

sociales (BSES), Fribourg
● un stage de deux mois à la Galway County Libraries, Irlande
● un stage de deux mois à la Bibliothèque publique et Musée gruérien, Bulle.

Un apprenti a échoué à sa première année d’apprentissage. D’entente avec lui et
l’école professionnelle, il refait son année. Deux apprentis poursuivent leur forma-
tion d’assistant en information documentaire (AID), et termineront en juin 2001. 

Une personne a effectué 6 mois d’immersion professionnelle, en vue d’entre-
prendre sa formation de spécialiste HES en information et en documentation
(Ecole d’information documentaire, Genève). 

Dès la rentrée, la BCU a accueilli deux nouvelles apprenties (AID) et deux futurs
étudiants HES.

Dans le cadre de l’apprentissage d’assistant(e) en information documentaire
(AID), certains partenariats entre entreprises se sont constitués. La Bibliothèque
cantonale et universitaire a engagé une apprentie en partenariat avec la Bibliothè-
que publique et Musée gruérien à Bulle. La formation de l’apprentie se répartit de
la manière suivante: les deux premières années se passent à la BCU, et la dernière
année à Bulle. 

La responsable de la formation professionnelle a participé à différentes séances
concernant l’organisation des examens de CFC des apprentis (AID).

6.2.10 Formation continue 

Formation générale
Le plan de formation établi jusqu’à présent par le Groupe de travail pour la forma-
tion continue a été, dès cette année, examiné et approuvé lors des séances du
Département bibliothéconomie (ce qui a entraîné la suppression du Groupe for-
mation). Un plan de formation 2000 a été établi.

Cours et congrès
Différentes personnes ont participé aux cours et/ou conférences sur:
Séance d’information IBM concernant les ordinateurs RISC 6000, organisé par

IBM Suisse, Genève
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«XML Fundamentals», organisé par Management & Communications SA (M&C),
Fribourg
Anniversaire RS/6000, organisé par IBM Suisse, Genève
Séminaire de télécommunication, organisé par l’Ecole d’ingénieurs et d’architecte
de Fribourg
Santé et réussite à la place de travail, organisé par les Cours de formation
continue de l’Etat de Fribourg
VTLS European Users’ Group Meeting 2000, organisé par RERO et SUGOV,
Martigny
Salon du livre 2000, Genève
Congrès annuel (2000) de l’Association des bibliothèques et bibliothécaires

suisses (BBS), organisé par la BBS, Montreux

Micro-informatique, CD-ROMs, Internet
Dans le cadre de la formation dispensée par le secteur informatique de la BCU:
● introduction au logiciel Outlook: formation de base pour tout le personnel et

formation spécifique pour certains (établissement de manuels de formation)
● introduction au logiciel Copernic: formation de base pour les personnes inté-

ressées
● introduction à la bibliothèque électronique: programme de formation à l’inten-

tion du personnel préposé au traitement des documents et/ou chargé de rensei-
gner le public. Ce cours s’articule en cinq modules: Internet général (aperçu de
la recherche sur Internet et des ressources disponibles sur le site de la BCU);
Recherche sur Internet (introduction aux principaux moteurs de recherche);
Bibliothèques sur Internet (les réseaux suisses de bibliothèques, les bibliothèques
nationales et d’autres bibliothèques importantes dans le monde); CD-ROMs
(offre de CD-ROMs que l’on trouve à la BCU et modalités d’accès); Périodiques
électroniques (offre actuelle à la BCU). Des manuels de formation ont été établis
pour chaque module.

● formation du personnel à Virtua
● sept personnes ont suivi des cours de perfectionnement en Informatique de

base, sur les logiciels Word, Powerpoint et Excel ainsi que sur l’usage de la
messagerie et du navigateur Explorer, organisés par le Centre de perfection-
nement et d’informatique (CPI).
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Journal interne BCU-Info
Lancé au mois de mai 1993, le journal interne de la BCU Fribourg, BCU-Info,
paraît régulièrement depuis sept ans et compte aujourd’hui 38 numéros
(décembre 2000). A l’occasion du départ à la retraite de «JPU», Monsieur
Bibliographie fribourgeoise, et du passage du cap de l’an 2000, BCU-Info s’est
offert un petit «relookage». L’index de BCU-Info (no 1-30: 1993-1998) et les der-
niers numéros parus (1999-2000) peuvent être consultés en ligne sur le site web
de la BCU.

BCU-Info joue pleinement son rôle de diffusion de l’information, puisqu’il est
distribué à plus de 200 exemplaires à tous les collaborateurs de la BCU/Centrale
et des bibliothèques décentralisées, au Département de l’Instruction publique, aux
membres de la Commission de la BCU et à toutes les bibliothèques du canton de
Fribourg.

6.2.11 Formation des usagers 
Comme demandé par le Rectorat et la Direction de la BCU, un Rapport sur la for-
mation des usagers a été établi par le Groupe de travail ad-hoc. Ce rapport basé
sur le rapport «Evaluation de l’Université – Bibliothèque», sur le colloque «Etudes
et recherches de l’information» et sur le travail de diplôme d’A. Hager, présente
un projet global de formation des usagers à la BCU de Fribourg. Approuvé par le
groupe de coordination, le projet a été soumis au Rectorat qui l’ayant examiné,
a décidé d’allouer pour l’année 2001 un montant destiné à lancer le projet. Pour
2002, le Rectorat est disposé à financer une structure plus stable si l’expérience
s’avère fructueuse et si le budget de l’Université le permet. 

6.2.12 Guide du lecteur et site WWW
Le groupe «Nouvelles technologies», chargé du développement du site WWW de
la BCU, a poursuivi son travail. C’est ainsi que des chapitres encore en chantier se
complètent et le site s’enrichit progressivement, comme par exemple:
● les guides documentaires par discipline, créés ou mis à jour en 2000: Droit, Fri-

burgensia, Histoire de l’art, Histoire moderne, Histoire suisse, Littérature alle-
mande, Littérature anglaise et américaine, Littérature française, Littérature ita-
lienne, Littérature suisse, Musique, Philosophie, Sciences de l’Antiquité, Sciences
économiques

● les manuels de formation et d’autoformation: La bibliothèque électronique,
Internet général, Recherche sur Internet (outils de recherche), Bibliothèques sur
Internet, CD-ROMs, Périodiques électroniques

● la présentation des Bibliothèques décentralisées sises à l’Université
● la présentation de chacune des bibliothèques du canton
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● les actes du Colloque international «Etudes et recherche de l’information» orga-
nisé par la BCU, le Centre NTE et le Service de la formation continue de l’Uni-
versité de Fribourg

● l’accès en ligne à des documents sous forme digitale: photographies et cartes
postales de la ville et du canton de Fribourg; fonds cinématographiques (fonds
Hugo Corpataux, fonds René Bersier) 

● la Chronique fribourgeoise (1999)
● la présentation des trésors imprimés fribourgeois (avec des pages de titres

numérisées)
● l’accès à plus de 400 périodiques et bases de données électroniques
● la liste des publications de la BCU Fribourg (elles peuvent être commandées via

Internet)
● l’index de BCU-Info et les derniers numéros parus peuvent être consultés en

ligne.
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Changement important en date du 1er mars 2000. Mme Regula Feitknecht devient
responsable de la coordination avec l’Université à 100%. Le secteur public dont
elle avait la responsabilité à raison de 50% de son emploi du temps est repris par
M. Christian Mauron qui devient chef du secteur public et du bâtiment.

La salle de lecture principale est depuis le mois de juillet équipée d’un éclairage
adéquat qui satisfait les utilisateurs grâce à la pose de luminaires en appliques tout
autour de la salle. 

Le service de référence réussit à fournir un service de qualité à un public exigeant
avec 2,5 postes répartis sur 16 personnes. C’est véritablement une structure
minimum qu’il faut absolument maintenir pour répondre aux demandes d’utilisa-
teurs toujours plus nombreux. De plus, les moyens technologiques (périodiques
électroniques, CDROM, bases de données en ligne, accès aux catalogues sur
Internet) mis à leur disposition nécessitent un appui accru de la part de collabo-
rateurs(trices) compétent(e)s.

6.3.1 Effectif
Ce secteur comprend 13,4 postes à 100% répartis entre 30 personnes ainsi que 5
surveillant(e)s, et des personnes en formation (stagiaires, apprenti(e)s, futur(e)s
étudiant(e)s HES). 7,2 postes ont été attribués au prêt local, 1 poste au prêt entre
bibliothèques, 1 poste au bureau d’information, 1,5 poste à l’assistance 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’Université
collabore activement aux diverses tâches que nécessite le prêt, le prêt entre biblio-
thèques, le service de référence et la conservation des documents.

6.3.2 Fréquentation
Durant l’année écoulée, 448’000 entrées ont été enregistrées à la BCU/Centrale
(439’518 en 1999), soit en moyenne 37’333 visiteurs par mois.

6.3.3 Prêt local
● Le mesurage des fonds en prévision de l’extension et du déplacement d’une par-

tie des ouvrages à Beauregard s’est terminé à la mi-novembre. Cette opération
a été entièrement réalisée à l’aide de collaborateurs en programme d’occupa-
tion.
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● Le service du prêt (prêt local, prêt entre bibliothèques) fonctionne avec 8,2 équi-
valents plein temps occupés par 17 personnes. La structure s’est un peu stabili-
sée avec l’apport de deux nouveaux stagiaires dès le mois d’août.

● Dès le mois de janvier, la BCU a collaboré à la mise en place du prêt informatisé
de la Bibliothèque de Bulle, en établissant un nouveau manuel et en formant les
collaborateurs de cette institution. Elle leur a également apporté un appui sur
place durant 2 jours lors de l’ouverture le 1er février 2000. Depuis cette date, le
prêt informatisé fonctionne à leur satisfaction et sans aucun problème. 

● Le passage à Virtua pour le prêt pourrait avoir lieu durant l’année 2001. Durant
cette année et dans le cadre du groupe de prêt RERO, un intense travail pré-
paratoire a été accompli: analyse du logiciel, formation; liste des problèmes à
résoudre et tests divers. Beaucoup de fonctions sont encore à mettre en place
avant d’envisager la migration du module de prêt.

● Le 16 février 2000, introduction de la nouvelle carte de lecteur. Nous aban-
donnons définitivement la carte avec pochette au profit d’une carte plastifiée
de type carte de crédit avec un aspect graphique beaucoup plus attrayant.

● Le 3 avril 2000, démarrage de Bibliopass avec les principales bibliothèques du
Réseau romand et la BN. Cet accord permet aux lecteurs de la BCU de s’inscrire
dans ces institutions avec une seule carte, c’est un premier pas vers la biblio-
thèque suisse.

● Une opération de nettoyage du fichier des lecteurs inactifs depuis 3 ans a été
entreprise. 6’836 dossiers de lecteurs ont été supprimés dans la base de don-
nées par M. Jean-Pierre Ducrest le 14 juillet 2000. Cette opération permet d’allé-
ger la base de données et de faciliter la gestion de la liste noire.

● Au niveau organisationnel et bibliothéconomique, les collaborateurs assurant le
prêt au Médiacentre sont intégrés dans le service du prêt de la Centrale.

● Depuis cette année, il est possible pour les lecteurs de la BCU de commander des
ouvrages également par l’accès WWW de son catalogue.

● La quantité de prêts directs à domicile augmente régulièrement. Ce service
répond parfaitement aux besoins des utilisateurs éloignés de Fribourg et aux
personnes handicapées.
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2000 1999 Diff. Diff. en %

Volumes prêtés à domicile 
par la BCU 161’504 156’530 + 4974 + 3%
Volumes prêtés en salle 
de lecture par la BCU 14’843 16’680 - 1837 - 11%
Volumes prêtés par les 
bibliothèques décentralisées
à l’Université 78’730 79’998 - 1268 - 1,5%

Total 255’077 253’208 + 1869 + 0.8 %

Ces chiffres ne comprennent pas les ouvrages consultés directement dans les maga-
sins et dans les salles publiques de la Centrale, ou dans les libre-accès des biblio-
thèques décentralisées à l’Université. En raison du contrôle d’accès plus restrictif
(accès aux magasins réservés aux professeurs et assistants de l’Université de Fri-
bourg) seuls 5’262 usagers ont accédé aux magasins de la Centrale (7’081 en
1999). La légère baisse de prêt dans les bibliothèques décentralisées s’explique par
les 9 mois de fermeture de la bibliothèque de la Faculté des sciences pour l’ouver-
ture de DOKPE.

Salles publiques
BCU (6%)

A domicile UNI
(31%)

A domicile BCU
(63%)
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6.3.4 Prêt entre bibliothèques

2000 1999 Diff. Diff. en %

Volumes reçus 
des autres bibliothèques 4’347 4’832 - 485 - 10%
Volumes envoyés 
à d’autres bibliothèques 9’777 10’023 - 246 - 2%
Volumes envoyés 
en prêt à domicile 229 47 + 182 + 387%
Réception de documents 
photocopiés 929 874 + 55 + 6%
Envois de documents photocopiés 1’740 2’098 - 358 - 17%

Total 17’022 17’874 - 852 - 4%

Le 1er avril 2000, le réseau alémanique IDS (Informationsverbund Deutschschweiz)
introduit, de manière unilatérale, le prêt entre bibliothèques payant pour les
monographies, aux tarifs suivants:
● fr. 8.- pour les commandes ONLINE
● fr. 13.- pour toutes les autres sortes de commandes.

La BBS met en place les nouveaux tarifs ILL pour le 1er mai 2000
● fr. 2.- pour les commandes de monographies
● fr. 2.- pour les commandes de monographies à l’intérieur de RERO
● fr. 8.50 pour les commandes d’articles.

A l’intérieur du Réseau romand, on décide de continuer la gratuité de prêt entre
les bibliothèques pour les commandes de monographies. Par contre pour les
bibliothèques du réseau IDS, les prêts sont facturés aux mêmes tarifs qu’elles.

● Le module ILL 99 est installé à Bulle dès le mois d’octobre.
● La BCU prépare activement la création d’un nouveau système de commandes

pour ses lecteurs. (Possibilité de commander online au lieu d’utiliser les cartes
roses et les machines à écrire). Elle espère, malgré la complexité de cette fonc-
tion, pouvoir la mettre à disposition de ses utilisateurs au début de l’année 2001.
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6.3.5 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
suffisant de places. 

Dans les magasins, il n'est plus possible de gagner de la place en resserrant les
documents. La situation s'est encore aggravée par l'arrivage de nombreux dons
ou dépôts.
Il est urgent que nos autorités politiques acceptent le projet d'extension de nos
locaux. Les problèmes s'accumulent. 

6.3.6 Photocopies d’après microfilms

2000 1999 Diff. Diff. en %

Photocopies des quotidiens 
fribourgeois et autres publications 13164 16198 - 3034 - 18%

6.3.7 Service de référence
Le service de référence n’a pas été modifié substantiellement. Son objectif princi-
pal est de contribuer à la maîtrise des ressources documentaires disponibles de la
part des usagers. Dans ce but, il met à disposition du personnel qualifié pour la for-
mation et l’assistance du public et propose des séances de présentation de
différents instruments de recherche. La révision des tâches attribuées à chaque
personne dans le but d’exploiter au mieux ses compétences et ses aptitudes s’est
poursuivie.

Volumes envoyés
(57%)

Volumes envoyés 
à domicile (1%)Photocopies

envoyées (10%)
Photocopies 
reçues (5%)

Volumes reçus
(26%)
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Le groupe de travail ad hoc a continué à s’occuper de toutes les questions techni-
ques et organisationnelles liées aux nouvelles technologies (formation documen-
taire, implémentation du site web, etc.). Il assure également une veille tech-
nologique tout en apportant des solutions pratiques quant à l’utilisation des
nouveaux supports d’information à disposition des usagers et du personnel.

● Les heures consacrées à la formation des lecteurs et aux visites guidées ne repré-
sentent que 0,35% de poste. C’est cependant seulement la partie visible de l’ice-
berg car il faut ajouter tout le temps passé par plusieurs collaborateurs de la
bibliothèque à préparer les modules de formations, la documentation, la forma-
tion des collaborateurs et l’organisation.

● Les collaborateurs appelés à travailler au service de référence ont bénéficié cette
année d’une série de cours sur différents modules concernant les nouvelles tech-
nologies (Internet, périodiques électroniques, moteurs de recherche, bibliothè-
ques sur Internet et CDROM). 

● Ces modules sont désormais proposés aux utilisateurs de la Bibliothèque en plus
des cours VTLS et Site Web BCU.

● Un nombre important de personnes (727) a profité des visites guidées organi-
sées par la BCU. Cette prestation est particulièrement appréciée par les collèges
et les étudiants de première année à l’Université.

Salles publiques
● Des opérations de désherbage ont été entreprises dans les cotes BIBL et SL dans

la salle de lecture principale et la salle des bibliographies afin de permettre l’ac-
croissement des fonds. 

● La signalisation a été complètement renouvelée dans l’espace «Fribourgeois» et
l’espace «Nouveautés actualités».

6.3.8 Réception
De nombreuses tâches sont confiées à ce service: gestion de la centrale télépho-
nique, 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.

6.3.9 Groupes extérieurs
La Commission de prêt entre bibliothèques de RERO (COPI) s’est restructurée à
l’image des autres groupes de travail de RERO. Elle a élaboré son cahier des char-
ges et a nommé un coordinateur par canton. Les travaux ont porté spécialement
sur la mise en place du logiciel ILL99 (Inter Library Loan).
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En 2000, le développement du logiciel ILL99 a été freiné par l’attitude des biblio-
thèques du réseau IDS qui ne semblent pas intéressées à ce produit.

Le groupe de travail «VTLS – Prêt» a commencé ses travaux en vue de la migra-
tion vers Virtua pour le module de prêt. A la suite du congrès VTLS à Martigny des
formations pour les responsables ont eu lieu et certaines parties du module ont pu
être testées. Il y a encore beaucoup de points à éclaircir.
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N. B.: Pour des raisons de place et de lisibilité, nous avons renoncé à repro-

duire les dates et les horaires d’ouverture des bibliothèques décentralisées au

cours de l’année 2000 (voir leurs pages respectives sur le site web de la BCU:

http://www.etatfr.ch/bcu/bd/0.htm).

6.4.1 Bibliothèque de droit (BFD)

Commission
La Commission de la BFD est composée de Mme et MM. les Professeurs J. Hur-
tado Pozo (président), A. Rumo-Jungo, R. Pahud de Mortanges, M. E. Crettaz,
M. D. Aioutz (représentant des étudiants) et Mme R. Feitknecht (en remplace-
ment de M. M. Nicoulin, directeur de la BCU). Le responsable de la bibliothèque
et un représentant des bibliothécaires diplômés, dès septembre 2000, participent
également aux séances.

Personnel
Malgré des demandes répétées de postes supplémentaires, l’effectif de la BFD est
le même depuis 1993, à savoir un bibliothécaire scientifique (M. Tudor Pop),
2,2 postes de bibliothécaires diplômés (Mmes Christine Demichel, Alexandra
Hager, Claude Lièvre, Catherine Lunghi-Girard et M. Jean-Paul Rebetez). 

Mme Catherine Lunghi-Girard a été remplacée lors de son congé de maternité
(d’avril à août) par Mme Alexandra Hager. Elle a ensuite réduit son taux d’activité
à 50%, Mme Alexandra Hager assurant l’autre mi-temps. Mme Claude Lièvre
a continué les cours post-grade du CESID à l’Université de Genève en parallèle à
son activité à la bibliothèque jusqu’en octobre 2000. Promue coordinatrice ATC
du Réseau romand, elle a quitté l’Université à cette date. Elle a été remplacée par
M. Jean-Paul Rebetez, bibliothécaire diplômé. Mme Christine Demichel a assuré
à 15% le temps de travail laissé par Mme Claude Lièvre pour suivre les cours du
CESID. 

Formation de base et formation continue
Le personnel a pris part aux cours et aux colloques organisés par la BCU. Une
bibliothécaire a suivi, jusqu’à son départ, les cours du CESID à l’Université de
Genève. Les bibliothécaires ont formé M. Jean-Paul Rebetez aux différentes tâches
de la BFD (catalogage, commandes, bulletinage des périodiques, service public).
Il a suivi aussi, en novembre et décembre, le plan de formation défini par la BCU.
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Fonctionnement général
Au niveau des nouvelles acquisitions, la bibliothèque connaît un accroissement
d’environ 4’000 volumes par année, à cela viennent s’ajouter les dons et les
volumes des périodiques reliés. D’après des normes UNESCO, une bibliothèque
est considérée pleine lorsque le taux d’occupation des ouvrages atteint 75% des
rayonnages. Selon un calcul récent, il reste 800 m linéaires disponibles, dont le
75% correspond à 600 m linéaires. Dans ces conditions, la bibliothèque étouffera
dès 2004. Cette situation nécessitera une solution provisoire en attendant l’exten-
sion de la bibliothèque prévue pour 2005.

Publications à feuillets mobiles: le retard dans les mises à jour juridiques (338
livraisons pour 206 collections) a obligé la BFD à faire appel à du personnel
auxiliaire, à raison d’environ 187 heures pour 2000.

Activités BFD
Acquisitions 2’018 commandes 
Bulletinage 3’983 fascicules de périodiques
Catalogage 2’649 vol.
Analyse documentaire 2’649 vol. classifiés, 2’445 vol. 

indexés par matières
Conservation 774 vol. reliés, 6’720 vol. cotés 

et 2’773 vol. magnétisés
Fréquentation env. 500’000 entrées
Prêt à domicile 4’816 vol. (prêt limité) 

dont 887 mémoires de licence
Prêt entre bibliothèques 384 demandes
Rangements des vol. 1’592 heures
Fonds cumulés 100’000 vol., 542 titres de périodiques 

et quelque 101 CD-ROM

Services publics
La fréquentation quotidienne de la BFD s’élève environ à 3’000-4’000 entrées-
sorties. Cette utilisation a une influence directe sur le nombre d’ouvrages à ranger
par jour (1’592 heures pour l’année 2000). Les places de travail s’élèvent à 338 et
l’accès aux différents catalogues informatisés de Suisse (VTLS, Bibliothèque natio-
nale, Réseau Romand, etc.) est disponible à partir de 26 PC, dont 20 assurent la
liaison Internet. L’informaticien de la Faculté a dû, suite à un nouveau règlement
Swisslex-Westlaw, revoir les possibilités d’accès à cette base de données et
changer les codes d’accès de chaque utilisateur. 
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Dans le cadre du cours «Introduction technique au droit», les étudiant(e)s de
1re année bénéficient d’une introduction au système de classement. En début
d’année universitaire, des visites guidées en français et en allemand sont organi-
sées offrant une vue d’ensemble des sources d’information juridiques. Pour l’an-
née 2000, 14 groupes alémaniques et 8 groupes francophones ont participé à ces
formations. Les visites guidées se font en allemand et en français et ont pour but
d’offrir une vue d’ensemble des sources d’information juridiques au moyen d’un
inventaire méthodique de toute la documentation existante à la BFD. Pendant
le semestre d’hiver, les bibliothécaires investissent environ 28 h. pour la formation
des étudiants de première année.

Groupes de travail, commissions
Le responsable de la bibliothèque participe aux séances du département biblio-
théconomie de la BCU, du groupe matières Droit de RERO, du groupe «mise à
niveaux RERO/JURIVOC» et du groupe Swiss-Law-Ring du Réseau romand ainsi
qu’aux travaux du groupe mixte Université/BCU afin de mettre en place une
structure adéquate à la formation documentaire destinée aux étudiants du 1er cycle
universitaire. Les bibliothécaires ont participé à divers groupes de travail organisés
par la BCU et à l’assemblée annuelle de l’Association des bibliothèques juridiques
suisses. Depuis octobre 2000, M. Pop participe de nouveau à la réalisation de la
Bibliographie du droit suisse. Mme Débieux, bibliothécaire diplômée, a saisi
292 articles de périodiques suisses et étrangers pour l’édition 2000 qui sera
publiée fin mai 2001.

Perspectives
L’informatisation du prêt local est prévue grâce au passage à Virtua.

6.4.2 Bibliothèque des sciences (DOKPE, centrale et instituts)
DOKPE – pour «Centre de Documentation Pérolles»/«Dokumentationszentrum
Pérolles».

Commission
La Commission DOKPE, présidée par M. le Prof. Sandro Rusconi, ne s’est pas
réunie durant l’année. Sa composition devra d’ailleurs être revue et adaptée
aux conditions prévues par les nouveaux statuts découlant de réorganisation de
la Faculté en départements.
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Personnel
Le personnel de la bibliothèque DOKPE comprend: Elisabeth Gauthier, bibliothé-
caire diplômée engagée à 100%; Martine Jaccard, bibliothécaire diplômée enga-
gée à 75%; Halim Zinaoui, aide-bibliothécaire engagé à 100%. Birgit Heller, cor-
respondante informatique à 50% a été engagée le 1er juillet 2000, afin de gérer le
parc informatique à disposition à DOKPE. Depuis le mois de septembre (mise en
activité de DOKPE), du personnel de surveillance a pu être engagé à raison de
1,5 équivalent plein temps. Durant les travaux de déménagement, un montant
forfaitaire était à disposition pour l’engagement de manutentionnaires.

Selon le rapport établi par le groupe de travail «DOKPE-Concrétisation», les
postes supplémentaires suivants sont nécessaires pour assurer le bon fonctionne-
ment de l’unité de documentation: 0,5 bibliothécaire diplômé, 1 aide-bibliothé-
caire, 1,5 surveillants. Dès 2001, un poste à 50-80% sera octroyé à DOKPE per-
mettant l’engagement d’un(e) bibliothécaire scientifique responsable de l’unité.

Formation de base et formation continue
Le nouveau personnel a été formé. 

Fonctionnement général
DOKPE a officiellement ouvert ses portes le 11 décembre 2000. Les représentants
des institutions partenaires (Département de l’instruction publique et des affaires
culturelles, Rectorat de l’Université, Bibliothèque cantonale et universitaire,
Faculté des sciences, étudiants) ont participé à la cérémonie d’ouverture avec des
allocutions qui ont mis en valeur l’importance de la nouvelle unité de documen-
tation. Durant l’après-midi, le public était invité à assister aux présentations et
démonstrations réalisées à l’occasion des portes ouvertes. Fruit de la collaboration
entre la Faculté des sciences de l’Université de Fribourg et la BCU, dont DOKPE
fait partie, cette unité réunit les fonds documentaires (revues, livres et ouvrages de
référence, CD-ROMs et autres supports) des anciens instituts, à savoir: anatomie,
biochimie, biologie végétale, géographie, géologie, histologie, minéralogie,
physiologie, physique et zoologie ainsi que la bibliothèque de Faculté. De plus, elle
abrite les fonds de l’Institut d’informatique qui seront à terme déposés dans la
bibliothèque projetée dans la nouvelle construction universitaire de Pérolles 2. Les
bibliothèques des départements de chimie et de mathématiques ne font pas
partie de DOKPE.

Réalisé aussi pour répondre aux exigences exprimées de manière explicite par la
Faculté à l’occasion de l’évaluation des bibliothèques universitaires entreprise en
1998, DOKPE permet d’accéder rapidement à 600 revues scientifiques impri-



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 71

mées réunies pour la première fois en un seul lieu. L’avènement de la bibliothèque
électronique, complémentaire à la bibliothèque traditionnelle, n’a pas été négligé:
60 ordinateurs sont à disposition des usagers pour l’accès à distance aux ressour-
ces documentaires. Des travaux sont en cours au niveau national visant à élargir
considérablement l’accès aux documents numériques disponibles (bases de don-
nées et revues scientifiques). Conséquence de ces travaux, une évolution impor-
tante dans ce domaine est attendue pour le début de l’année 2001.

La bibliothèque traditionnelle s’articule autour d’espaces distincts: une salle de tra-
vail contient la documentation imprimée actuelle, organisée en libre-accès. Les
fonds moins fréquemment utilisés sont stockés au sous-sol et accessibles aux usa-
gers. Trois salles équipées d’un magnétoscope et d’un écran de télévision ainsi que
d’ordinateurs sont à disposition pour des séances de travail ou pour les travaux
de groupe, une approche didactique appréciée des étudiants en médecine et dans
les disciplines expérimentales. DOKPE est accessible aux étudiants du lundi au
vendredi de 8h à 19h; les professeurs et chercheurs bénéficient d’un accès
24h/24 durant toute l’année. Un élargissement des horaires pour le public est
également prévu en fonction des besoins qui seront exprimés par les usagers.

Activités DOKPE
Bulletinage 6’688 fascicules de périodiques
Catalogage 672 vol. (nouvelles acquisitions)
Retraitement 3’470 vol. recatalogués et 1’019 vol. 

reclassifiés (LC)
Prêt à domicile 1’095 vol. (entre août et décembre), 

soit 2’628 prêts sur l’année entière 
(projection linéaire)

Prêt entre bibliothèques 224 demandes
Fonds cumulés 20’000 vol., 600 périodiques vivants 

(uniquement DOKPE)
50’000 vol., 2’000 titres de périodiques dont 
810 abonnements en cours (Faculté des sciences)

Acquisitions
La réorganisation de la Faculté en Départements n’a pas comporté de change-
ments sensibles au niveau de la répartition des crédits. La politique d’achat est
pour l’instant implicite: la nouvelle unité de documentation exigera une
réflexion sur la politique d’acquisition qui devra conduire à un approvisionne-
ment documentaire garantissant aux membres de la Faculté le matériel néces-
saire à l’étude, à l’enseignement et à la recherche. Formulée de manière expli- B
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cite, la nouvelle politique d’acquisition devra en particulier tenir compte des possi-
bilités offertes par les NTIC et assurer la complémentarité des divers supports
d’information.

Fonds et conservation
Actuellement dépourvue de crédits de reliure, la Faculté des sciences a adopté
d’autres systèmes pour la présentation des périodiques (bacs de conservation).
L’utilisation des fonds sera vraisemblablement plus intense; des mesures plus
conséquentes (reliure) devront être prises notamment pour les revues les plus
consultées. Dans ce but, un crédit de reliure devra être mis au budget pour les
années à venir.

Services publics
Dans la salle de lecture principale: 120 places de travail, 60 places équipées (PC ou
Mac; accès Internet complet), imprimantes, 2 scanners, 2 graveurs de CD-ROM,
3 salles dont 2 équipées (TV, magnétoscope et beamer); 2 photocopieuses (dont
une couleurs). Dans le hall d’entrée: 9 places destinées à la consultation des cata-
logues de bibliothèque; 1 photocopieuse; casiers pour les effets personnels des
usagers.
Au sous-sol: 20 places de consultation et 2 places de consultation des catalogues.

Groupes de travail, commission et coopération
La responsable de la bibliothèque participe aux séances du département bibliothé-
conomie de la BCU et, avec la bibliothécaire, au groupe de travail «Réalisation
DOKPE».

Activités particulières et faits marquants 
Le groupe de travail «DOKPE – Concrétisation» chargé par le Groupe de coordi-
nation de planifier et réaliser l’aménagement de la nouvelle unité de documen-
tation, s’est réuni sous la présidence de M. Jean-Marc Ducrey, Adjoint du Direc-
teur de la BCU; il était composé de représentants de DOKPE, de la Faculté, de la
BCU/Centrale, de la Section des bâtiments de l’Université ainsi que du Dépar-
tement des bâtiments de l’Etat. Ce groupe a présenté un rapport qui a été
approuvé par le groupe de coordination, le Rectorat et la Commission de la BCU.
Une partie de ce groupe, plus directement confrontée aux travaux concrets et
quotidiens liés au déménagement, a tenu des séances supplémentaires visant à
assurer le suivi bibliothéconomique de l’opération. Le personnel stable, soutenu
par une équipe de manutentionnaires (composée de 2-12 personnes) et par la sec-
tion «Equipement, conciergerie, gestion des locaux» de l’Université a travaillé
d’arrache-pied de mai à décembre pour assurer le déménagement de 3500 car-
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tons, le retraitement informatique des documents et l’aménagement de DOKPE.
Ce n’est que grâce au sens de l’engagement de tous et à la contribution active de
chacun que DOKPE a pu voir le jour et commencer son activité dans des condi-
tions aussi satisfaisantes.

Perspectives
Le fonctionnement courant de DOKPE est assuré; il reste néanmoins de nombreux
travaux à terminer au niveau du retraitement des ouvrages et de la mise en place
des fonds plus anciens dans le second sous-sol de DOKPE.

6.4.3 Bibliothèque des sciences économiques et sociales (BSES)
La BSES (Bibliothèque de la Faculté des sciences économiques et sociales)
regroupe les fonds de sciences économiques et de l’Institut de journalisme et des
communications sociales (Département de sociologie et médias). Elle est égale-
ment un Centre de documentation européenne (CDE).

Commission
La Commission a été dotée de statuts, adoptés par le Conseil de Faculté le 2 no-
vembre 2000. Ces statuts fixent le mandat, la composition, les tâches, les
compétences et le fonctionnement de la Commission. La Commission siègera dès
2001 selon sa nouvelle composition. Le Président de la Commission est le Prof.
Jean-Jacques Friboulet.

Personnel
La situation du personnel de la BSES au 31 décembre 2000 est la suivante: 3 sur-
veillant(e)s (N. Blanchard, B. Jakab, N. Levrat), 3 aide-bibliothécaires (A. Carrel,
S. Corcuera, H. Rahaingoarivony), 2 bibliothécaires diplômées (S. Lambert, M.
Schinz), 1 bibliothécaire scientifique responsable de l’unité (G. Gavillet). L’en-
semble de ces postes représente 3,75 EP.

A ce personnel, il faut ajouter le personnel engagé pour l’opération spéciale de
recatalogage de la BSES, à savoir: 1 bibliothécaire diplômée 0.50 EP (D. Frey), 1
aide-bibliothécaire 0.25 EP (P. Vonlanthen).

Mouvements du personnel: 
Départs: F. Bonzanigo, M. Canonica, L. Rousseva, E. Ouzounova.
Arrivées: N. Blanchard, A. Carrel, B. Jakab, N. Levrat, P. Vonlanthen.
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Formation de base et formation continue
Mme Lambert, responsable du volet technique de la BSES, a formé les 3 nouveaux
surveillants et la nouvelle aide-bibliothécaire, affectés au service public. Elle a éga-
lement formé M. Vonlanthen pour l’opération de recatalogage. Les bibliothécaires
ont participé au Congrès annuel de la BBS. Des cours de formation continue sur la
bibliothèque électronique (Internet général, Recherche sur Internet, Bibliothè-
ques sur Internet, CD-ROM, Périodiques électroniques) ont été suivis à la BCU.
Une apprentie en information documentaire de la BCU/centrale a effectué un
stage de deux mois à la BSES.

Fonctionnement général
La nouvelle organisation, mise en place en 1998, qui répartit les différentes
activités de la bibliothèque entre un volet technique, un volet scientifique et les
tâches de direction donne pleinement satisfaction.

Activités BSES
Acquisitions 1’295 commandes
Bulletinage 2’063 fascicules de périodiques
Catalogage 2’023 vol. (nouvelles acquisitions)
Analyse documentaire 2’059 vol. classifiés et indexés par matières
Retraitement 3’830 vol. recatalogués et 3’409 vol. 

indexés par matières
Conservation 296 vol. reliés et 593 vol. cotés
Fréquentation 65’000 entrées
Prêt à domicile 15’182 vol.
Prêt entre bibliothèques 703 demandes
Fonds cumulés 50’000 vol., 350 titres de périodiques 

et quelque 55 CD-ROM

Groupe de travail, commission et coopération
Le responsable de la BSES participe aux séances du département bibliothéconomie
de la BCU, aux groupes de travail «Réalisation de la bibliothèque Pérolles II»,
«Modèle d’organisation des bibliothèques décentralisées», «Thèses électroni-
ques» et «Consortium». Il est également responsable du groupe matières RERO
Sciences économiques et, à ce titre, membre de la Commission matières de RERO
(COMA).

Activités particulières et faits marquants
La BSES a organisé le 5 octobre 2000 la sortie des bibliothécaires de l’Université,
qui s’est déroulée à Genève.
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Perspectives
Le résultat de la votation populaire de novembre 1999 a confirmé le projet d’une
nouvelle construction (Pérolles II) qui entre dans sa phase de concrétisation. Il
comprend de nouveaux locaux pour la future bibliothèque interfacultaire.

6.4.4 Bibliothèque interfacultaire d’histoire et théologie (BHT)
La BHT (Bibliothèque interfacultaire d’Histoire et Théologie) se compose de Sémi-
naires appartenant aux deux Facultés de Théologie (ensemble des cinq départe-
ments) et des Lettres (deux départements d’Histoire) ainsi que de fonds divers.

Commission
La Commission de la BHT se compose de Professeurs, cadres intermédiaires, étu-
diants et bibliothécaires des deux Facultés (10 membres). Président: Prof. M.
Klöckener, Vice-président: Prof. Pascal Ladner. La Commission s’est réunie trois
fois dans l’année. Sujets traités:
● aménagement de la BHT, équipement informatique,
● manque de places de travail, critères d’attribution de places et casiers,
● insuffisance de place pour l’accroissement et la redistribution,
● recatalogage de la BHT,
● insuffisance et fragmentation des structures en personnel. 

Personnel
Le personnel de la BHT comprend: 
● 1 bibliothécaire scientifique chef de secteur, Fac. Théologie (100%): 

Flavio G. Nuvolone,
● 1 bibliothécaire diplômé, Fac. des Lettres (100%): Mme Sylviane Jobin,

actuellement remplacée jusqu’au 30 juin par Mme Dominique Décosterd,
● 1 poste à 50% BBS (Lettres): 40% Mme Sylvie Prahin, 

10% Mme Laurence Wyss,
● 1 poste à 50% (Rectorat, à renouveler périodiquement), 

25% Mme Christine Demichel, 25% Mme Laurence Wyss,
● 1 poste aide-bibliothécaire, sur crédit spécial recatalogage, 45%: M. Pierre

Vonlanthen, aussi à renouveler selon le crédit obtenu d’année en année,
● 1 poste de secrétariat, 20%, principalement Mme Mansooreh Youssefnia,

aide-bibliothécaire, et M. Alessandro Rimoldi, correspondant informatique, 
● surveillance, répartie sur 10 personnes (étudiants).
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Formation de base et formation continue
L’arrivée d’une nouvelle bibliothécaire au 1.1.2000, son congé et son remplace-
ment successifs, ont nécessité des formations et des informations régulières ou
ponctuelles importantes. L’opération de recatalogage a nécessité plusieurs
séances d’élaboration, d’information et de bilan des procédures et de collabo-
rations. On relèvera encore: 
● des séances d’information pour les surveillants, 
● la participation à des séances de formation pour les étudiants en collaboration

avec les séminaires, 
● la participation aux formations organisées par la BCU, aux événements biblio-

théconomiques, BBS, Salon du Livre, rencontres des bibliothécaires par discipline
ou groupes d’intérêts, et encore à des formations pour le personnel adminis-
tratif.

Fonctionnement général
L’organisation est réglée selon les cahiers des charges du personnel de la BHT
(chef de secteur, bibliothécaires diplômés, surveillants…). La surface à disposition
est pratiquement la même que lors de la création de la Bibliothèque en 1977, mis
à part l’aménagement de l’entrée. En fin d’année des travaux ont été effectués
dans le hall d’entrée et dans certaines annexes (aménagement d’un bureau pour
le personnel, pose de nouvelles moquettes, rafraîchissement de la peinture des
parois). Les horaires d’ouverture et de prêt n’ont pas changé. Les crédits de
fonctionnement ont été stabilisés, voire même diminués.

Activités BHT
Acquisitions 1440 commandes
Bulletinage 300 fascicules de périodiques
Catalogage théologie: 1’414 vol., histoire: 484 vol. 
Analyse documentaire théologie: 2’427 vol. indexés par matières
Retraitement théologie: 1’868 vol. recatalogués et 1’412 vol. 

indexés par matières
Fréquentation 600/700 personnes par jour, qui effectuent 

en moyenne 5 à 7 passages (comptabilisés) 
par les portes d’entrée

Prêt à domicile 4714 vol.
Prêt entre bibliothèques 389 demandes
Fonds cumulés 90’000 vol.
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Fonds et conservation
Tous les fonds (ca 90’000 vol.) sont équipés de bandes magnétiques, donc détec-
tables par le système de sécurité; les volumes usuels et anciens sont exclus du prêt.
Toutes les nouveautés sont contrôlées et équipées le cas échéant (tous les pério-
diques et la plupart des volumes des séries). Des révisions hebdomadaires et des
opérations annuelles sont effectuées, ainsi que des révisions ciblées par Séminaire. 

Services publics
Places de travail: 116. Postes de travail informatisés à disposition: 4, plus 2 pour la
consultation des catalogues. Salles particulières à disposition: salle de travail avec
ordinateurs et microlecteurs. Service de référence: assuré pendant la présence du
personnel, donc l’ensemble de la journée. Formation documentaire des usagers:
une formation est assurée en liaison avec les divers cours d’introduction, en prin-
cipe au début de l’année universitaire; en ce qui concerne la BCU nous collaborons
avec le service de référence (informations spécialisées ou travail avec les CD) et
nous renvoyons les usagers aux formations qui y sont organisées. Rédaction de
guides et de répertoires généraux: des principes sont affichés au tableau d’affi-
chage, avec les règlements. Rédaction des guides documentaires, dans le cadre
de la BCU. Visites guidées: sur demande, pour des groupes, des visiteurs, des
étudiants des échanges. Collaboration avec les professeurs et assistants: pour les
services généraux et pour des besoins spécifiques.

Groupes de travail, commissions et coopération
Participation à des groupes/commissions de la BCU:
le Chef de secteur aux séances du département bibliothéconomie de la BCU, dis-
ponible pour des commissions dans le comité de préparation de l’exposition sur
saint Augustin, et de l’Université:
cadre intermédiaire de la Faculté de Théologie et de l’Université, Département,
Commission BHT. 
Participation à des groupes/commissions de RERO:
responsable du groupe matières Théologie-Philosophie-Orientalisme (Théo-
phore), membre de la COMA. 
Autres: membres BBS, groupe régional NE-FR-JU-BE, association des bibliothè-
ques de théologie et de religion suisses.

Activités particulières et faits marquants
Réfection des pièces à l’entrée, organisation de la Journée suisse des bibliothé-
caires de théologie/religion.
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Perspectives
Assurer en personnes et moyens le recatalogage, stabiliser le personnel de la BHT,
développer en place la BHT dans le respect des personnes, des structures et des
instances, compléter l’équipement informatique.

6.4.5 Bibliothèque de langues et littératures (BLL)
La Bibliothèque de Langues et Littératures médiévales et modernes (BLL) est rat-
tachée, à l’intérieur de la Faculté des Lettres, aux Départements de Français, de
Langues et Littératures romanes, de Germanistique et d’Anglais.

La BLL comprend les secteurs suivants, répartis sur deux sites:
à Miséricorde: Ouvrages de référence [BLL-MIS]

Séminaire de philologie germanique ancienne [SPGA]
Séminaire de philologie germanique nouvelle [SPGN]
Séminaire de littératures anglaise et américaine [SLA]

et à Beauregard: Ouvrages de référence [BLL-BQC]
Séminaire de philologie romane [SPR]
Séminaire de littératures rhéto-romanes [SRU]
Séminaire de littérature française [SLF]
Séminaire de littérature italienne [SLI]
Séminaire de littérature espagnole [SLE]

Commission
La Commission de la BLL se compose des Professeurs Alain Berrendonner (Prési-
dent), Alessandro Martini et Robert Rehder. Elle ne s’est pas réunie au cours de
l’année 2000.

Personnel
Le personnel de la BLL comprend: 
● Sophie Mégevand, bibliothécaire scientifique, 50% de janvier à juin, 

75% depuis juillet, nommée responsable de la bibliothèque en juillet, 
● Anne-Charlotte Bove, bibliothécaire scientifique, 50% de janvier à juin, 

25% depuis juillet,
● Raphaëlle Revaz, bibliothécaire diplômée, 50% + 30% pour l’opération 

de recatalogage, 
● Antonella Marconi, aide-bibliothécaire, 30%.

La surveillance des deux sites est assurée à tour de rôle par 9 étudiant(e)s, qui réa-
lisent également quelques tâches d’aide-bibliothécaire. Certains assistants colla-
borent à la classification des livres de leurs départements. Les bibliothécaires
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auraient besoin d’un appui supplémentaire de la part d’une bibliothécaire
diplômée (20%).

Formation de base et formation continue
La formation des nouveaux/nouvelles surveillant(e)s a requis comme chaque
année un temps considérable. Le personnel permanent (3 bibliothécaires et 1
aide-bibliothécaire) a pu suivre la série de cours de formation sur la «Bibliothè-
que électronique» organisée par la BCU en septembre-octobre. Les trois bibliothé-
caires et l’aide-bibliothécaire ont été initiées au nouveau système d’acquisitions
VIRTUA.

Fonctionnement général
Les bibliothécaires scientifiques se répartissent le travail de classification et d’in-
dexation pour les départements qui leur sont attribués; elles indexent également
les ouvrages de la Bibliothèque de Langues étrangères (BLE). La bibliothécaire
diplômée catalogue l’ensemble des nouvelles acquisitions qui sont déposées à la
BLL, ainsi que les ouvrages du département concerné par l’opération de recata-
logage en cours. Toutes se chargent de passer les commandes de nouvelles
acquisitions. La bibliothécaire diplômée se charge de contrôler et de préparer les
ouvrages qui doivent être envoyés à l’atelier de reliure. L’installation de nou-
veaux ordinateurs dans les deux bureaux des bibliothécaires, dans le cadre du
projet «Biblio 2000» du SIUF, a permis de disposer d’instruments de travail qui
ont rendu plusieurs tâches beaucoup plus rapides. La bibliothèque a été ouverte
au public (salle de lecture et prêt) de 8h à 18h du lundi au vendredi sur les deux
sites; pour des raisons budgétaires, l’horaire a dû être réduit pendant l’été (8h -
16h) et la bibliothèque est restée fermée pendant quatre semaines de suite.

Activités BLL
Acquisitions 1’378 commandes (uniquement ouvrages 

déposés à BLL; une grande partie des ouvrages 
acquis sur les crédits de l’Université sont déposés 
à la BCU/Centrale et ne sont pas traités par BLL)

Catalogage 1’378 vol. (nouvelles acquisitions: 
uniquement BLL)

Analyse documentaire 1’378 vol. classifiés et 815 vol. 
indexés par matières

Retraitement 3’794 vol. recatalogués, 112 vol. 
indexés par matières, 300 vol. recotés

Conservation 436 vol. reliés et 1’814 vol. cotés B
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Prêt à domicile 10’390 vol.
Prêt entre bibliothèques 289 demandes
Fonds cumulés 36’000 vol., 25 CD-ROM

Acquisitions
Politique d’acquisition: le choix des livres est effectué par les professeurs et assis-
tants; seule la section «références» est alimentée par les bibliothécaires elles-
mêmes; chaque président de Département a un droit de regard sur le budget
d’acquisition de son Département. La répartition des fonds entre la BLL et la Cen-
trale est guidée par des critères de place, d’accessibilité des ouvrages et de rapport
avec l’enseignement.

Opération de retraitement
Le SPR a été complètement recatalogué (fin de l’opération en février); il reste tou-
tefois encore une centaine d’ouvrages à indexer. Le recatalogage du SPGN a
démarré le 1er mars.

Fonds et conservation
Tous les livres sont équipés avec des bandes magnétiques. Une révision systéma-
tique a été entreprise à Pâques pour le SPGA, en été pour les SPGN, SLA, SLF et
SLI; pour les autres séminaires classés, en CDU, l’inventaire informatisé n’a pu être
dressé de manière à permettre la révision systématique: on a dû se contenter d’un
simple rangement pour contrôle; on a profité de ces révisions pour redisposer
les ouvrages de manière à faciliter leur accès.

Services publics
Fréquentation: les deux salles de lecture (46 places à Beauregard; 60 à Miséri-
corde) sont pratiquement occupées à 100% pendant le semestre et de manière un
peu réduite pendant la période intersemestre. Grâce au projet «Biblio 2000», des
postes de travail informatisés et des imprimantes ont pu être mis à disposition des
étudiants dans les salles d’informatique (2 à Miséricorde et 3 à Beauregard). Le
service de références de base est assuré par les surveillant(e)s; les bibliothécaires
répondent aux questions plus complexes. La formation documentaire des usagers
est dispensée lors d’un cours d’introduction de premier cycle dans certains Sémi-
naires. Un guide documentaire, élaboré en collaboration avec la BCU/Centrale et
couvrant les différentes littératures, est à disposition sur le site web de la BCU. Des
visites guidées sont organisées à la demande des assistants; par exemple, en
décembre, une introduction à l’utilisation de la Bibliothèque a été donnée à un
groupe d’étudiants de première année de Germanistique en partie à BLL-MIS et
en partie à la BCU. Des collégiens ont également visité BLL-BQC en début
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d’année, lors des journées portes-ouvertes organisées par l’Université pour les
futurs étudiants. Au début du semestre d’hiver, une nouvelle fonction a été acti-
vée dans le système informatique, qui permet de réserver des livres pour un sémi-
naire et de signaler clairement dans le catalogue local «EN SEMINAIRE» pour cha-
que ouvrage concerné; cette fonction s’est avérée très utile et très appréciée tant
par les professeurs et assistants que par les usagers.

Groupe de travail, commission et coopération
Les trois bibliothécaires ont eu une séance de coordination le 28 mars avec M.
Jean-Marc Ducrey, adjoint du Directeur de la BCU, et Mme Regula Feitknecht,
coordinatrice. En tant que membre de la Commission de surveillance des cours
d’introduction destinés aux apprentis assistants en information documentaire,
Mme Mégevand a assisté à une séance à Berne en décembre.

Activités particulières et faits marquants
La modification du temps de travail des deux bibliothécaires scientifiques a
entraîné une nouvelle répartition de leurs tâches, tant pour les rapports avec les
divers Séminaires qu’au niveau de la gestion de la bibliothèque. Malgré les arrêts
répétés qu’il a fallu subir dans le passage des commandes, les bibliothécaires sont
très satisfaites du nouveau système d’acquisitions VIRTUA, mis en place en début
d’année; cet instrument a sensiblement simplifié les procédures de commande.

Perspectives
Les bibliothécaires ont le vif souhait d’améliorer le service de références de la BLL:
information aux usagers, mise à disposition et explication de toutes les ressources
et sources de renseignements (CD-ROM, périodiques électroniques, etc.). 

6.4.6 Bibliothèque des sciences de l’Antiquité (SCANT)
La Bibliothèque SCANT est rattachée à la Faculté des Lettres, Département des
Sciences de l’Antiquité, Archéologie paléochrétienne et byzantine, Histoire
ancienne, Klassische Philologie, Philologie classique.

Commission
La Commission fait partie intégrante du Conseil du Département et comprend les
mêmes membres suivants: Archéologie paléochrétienne et byzantine: M. le Prof.
Jean-Michel Spieser, Histoire ancienne: M. le Prof. Marcel Piérart, Président du
Département depuis le mois d’août, Klassische Philologie: Mme la Prof. Marga-
rethe Billerbeck, Philologie classique: M. le Prof. Jacques Schamp, Représentante
du corps intermédiaire: Mme Elisabet Yota, Représentant des étudiants: M. Stefano
Campestrin, Représentante de la BCU/C: Mme Regula Feitknecht, coordinatrice. B
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Aucune réunion de la commission stricto sensu n’a été agendée en 2000. Un
point «Bibliothèque» a été mis à l’ordre du jour dans les séances du Conseil de
Département, en fonction des besoins, et les décisions ont été prises dans ce cadre
(séance du 17 janvier 2000, séance du 4 juin 2000). Les points traités ont consisté
essentiellement en des informations générales sur les horaires d’ouverture, les
dates des vacances, les changements de personnel de surveillance, les formations
dispensées aux étudiants, la migration sur Virtua pour les acquisitions et ses
perspectives pour les professeurs (listage par crédits etc.), le rapport de reliure,
qui sont la teneur du présent rapport.

Personnel
Le personnel de la bibliothèque SCANT comprend: 1 bibliothécaire scientifique à
55% (Claire-Lyse Curty-Delley) (dont 10% de surveillance), 1 secrétaire du
Département à 50% (Catherine Goetschi) (dont 20 à 30% de surveillance), et
des surveillant(e)s (Larissa Boegli, depuis le 1er octobre 2000, Virginie Brodard,
Felipe Buetti, depuis le 1er mars 2000, Valentina Grigorova, du début avril à la fin
octobre 2000, Estelle Vert-Pré, depuis le 1er octobre 2000).

Le nombre d’heures à disposition, couvrant environ 60% de surveillance, s’est
porté à 1283 heures. De plus un montant ponctuel pour 2000 de Fr. 850.-, soit
36 heures, a été octroyé pour un poste d’aide-bibliothécaire. Malheureusement
il n’a été imputé qu’à la fin octobre, source d’inconvénient pour une planifica-
tion globale du travail sur l’ensemble de l’année 2000. Le poste de surveillant/e
a connu un grand nombre de mouvements de personnel. D’une part la secré-
taire qui assure 20 à 30% de surveillance a été en congé maternité de début
mai à fin août. Sa remplaçante n’a rempli que la seule tâche du secrétariat. La
bibliothécaire scientifique a donc assuré une présence au prêt de deux demi-
jours hebdomadaires (au lieu d’un) entre juillet et septembre. D’autre part
quatre nouveaux surveillants sont entrés en fonction entre mars et octobre.
Etant donné que la bibliothèque est informatisée, répartie sur trois étages, et
use de la CDU (Classification Décimale Universelle) comme système de classifi-
cation, les formations des surveillants s’avèrent lourdes. De plus comme la
bibliothécaire scientifique n’exerce plus son activité à SCANT qu’à un pourcen-
tage de 55%, elle n’est plus présente que deux jours à la Rue Pierre-Aeby. En
conséquence les surveillants doivent parfois assurer des tâches qui ne relèvent
pas de leur compétence, et qui sont justement davantage celles d’aide-biblio-
thécaire, ce qui pose le problème des responsabilités.

Le poste de surveillant devrait impérativement être budgété à 100%, ce qui n’est
toujours pas effectif en 2001. D’autre part dans la perspective de l’unification
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des horaires d’ouverture des bibliothèques, en fonction du critère de type de
bibliothèque (de faculté, de département, de chaire) la Bibliothèque SCANT ne
sera pas en mesure d’assurer une augmentation de son horaire sans l’obtention
d’un quota d’heures suffisant.

Formation de base et formation continue
Quatre nouveaux surveillants ont été engagés. Ils ont reçu la formation suivante:
introduction à l’OPAC de VTLS, formation au prêt sur VTLS, explication du principe
de base de la Classification Décimale Universelle, maîtrise de la localisation des indi-
ces de classification sur les trois étages, présentation du site Internet du Dépar-
tement des Sciences de l’Antiquité et de la BCU, interrogation des CD-Roms en
réseau. Cours, congrès, colloques suivis par la bibliothécaire scientifique: - Cours de
formation de l’Office du Personnel de l’Etat de Fribourg: «Formation des forma-
teurs occasionnels», les mardi et mercredi 6 et 7 juin 2000, au Centre de Perfec-
tionnement à Granges-Paccot. - Cours de formation du Service de la Formation
Continue de l’Université de Fribourg: «Formateur d’adultes: quels outils pour
quelles valeurs? Gérer le changement», à l’Université, soit 3 jours effectifs de tra-
vail accordés par le Vice-Recteur en charge des bibliothèques, le vendredi étant
jour de congé de la bibliothécaire scientifique. - Cinq cours sur la «Bibliothèque
électronique» dispensés par les collaborateurs de la BCU/Centrale, d’une heure et
demie chacun.

Fonctionnement général
La maison de la Rue Pierre-Aeby 16 répartit les ouvrages sur trois étages: 1) deux
caves spécialement réservées aux périodiques, mélanges et études diverses par
auteur, 2) le rez-de-chaussée qui comprend le compactus aménagé à côté du
bureau du prêt ainsi que le bureau avec les ouvrages d’épigraphie, numismatique,
papyrologie et paléographie, 3) le deuxième étage réservé aux salles de lecture qui
englobent les grandes collections de textes grecs et latins, les manuels et ency-
clopédies, le domaine d’archéologie paléochrétienne et byzantine. L’infrastructure
sur trois étages est assez compliquée. Malgré un répertoire des indices de clas-
sification élaboré par la bibliothécaire scientifique, et tenu à jour, classés par
ordre de progression et qui indique la localisation des indices en question, il est
assez malaisé pour les lecteurs de trouver immédiatement les livres. Le person-
nel de bibliothèque connaît également de semblables difficultés.
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Crédits de fonctionnement: 
Il couvre les factures de téléphone de la bibliothèque, et partiellement celle du
téléphone réservé aux étudiants, celles du FAX pour l’ensemble du Département,
l’achat de papier pour les imprimantes et le matériel courant de bureau du
Département et de la bibliothèque.

Activités SCANT
Conservation 164 vol. reliés 
Prêt à domicile 1’824 vol.
Prêt entre bibliothèques 386 demandes
Fonds cumulés 30’000 vol., 70 titres de périodiques 

Acquisitions
L’introduction du système Virtua permet désormais de connaître les dépenses et
les engagements de chaque professeur en particulier. En revanche, il n’y a plus de
répartition par crédits particuliers des sommes non dépensées à la fin de l’année,
qui sont imputées à l’ensemble du Département. Les sommes engagées présen-
tent un inconvénient majeur. En effet les crédits sont souvent bloqués pour cette
raison bien avant la fin de l’année, puis on se rend compte qu’ils ne sont en défi-
nitive pas épuisés, les sommes engagées ayant diminué. Une politique d’achat
cohérente s’avère donc indispensable de même que la transmission de comman-
des avec des données bibliographiques correctes et précises, évitant ainsi soit des
doublets (lorsque l’ouvrage n’a pas été signalé comme appartenant à une collec-
tion constituée) soit que des commandes restent en attente chez les libraires faute
d’indication, et génèrent ainsi des sommes engagées importantes et dont on a vu
les incidences sur les reliquats 2000 reportés en 2001. Le crédit spécial de la chaire
d’archéologie paléochrétienne et byzantine a contribué à étoffer en manuels et
ouvrages fondamentaux de base le domaine de l’archéologie paléochrétienne et
byzantine.
Les grands principes de la politique d’achat demeurent identiques à ceux adoptés
depuis un certain nombre d’années: développement en priorité des domaines
d’enseignement et de recherches des professeurs, achat systématique des textes
et sources, collaboration tacite avec les autres bibliothèques pour l’achat d’ouvra-
ges pluridisciplinaires (domaines de philosophie, de théologie etc.) placés à la
Centrale.
On peut constater d’une manière générale que la proportion d’ouvrages déposés
à SCANT est en augmentation. Il s’agit en priorité des textes et sources, des
ouvrages fondamentaux de base (usuels, dictionnaires et encyclopédies), et de
davantage de monographies d’étude. Cette répartition inégale ne pourra se faire
éternellement, faute de place.
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Sont déposés à la Centrale les ouvrages pluridisciplinaires, les monographies
d’ordre général, les livres susceptibles d’être fort empruntés, les nouveaux
abonnements de périodiques.

Fonds et conservation
La bibliothèque compte environ 30’000 volumes et 70 titres de périodiques.
L’accès aux CD-Roms en réseau de la Centrale depuis l’Université évite l’achat
systématique des CD-Roms à l’Université et à la BCU/Centrale, pour autant que
les CD-Roms soient mis en réseau. C’est le cas pour le Thesaurus linguae graecae
(version #E) qui est désormais en réseau. Cette pratique ne nous dispense toute-
fois pas de l’achat de CD-Roms spécifiques qui ne pourront pas être mis en réseau,
ce d’autant que plusieurs PC sont maintenant à disposition des professeurs et étu-
diants.

Un rapport d’évaluation a été rédigé en janvier 2000 et transmis au Directeur de
la BCU et au Vice-Recteur en charge des bibliothèques. Il s’accompagne de la liste
des ouvrages à relier en priorité ou à long terme à SCANT et doit contribuer à défi-
nir la politique générale de reliure pour les années à venir et le budget à dégager
pour la mener à bien.

Services publics
La fréquentation se fait en fonction des cours et séminaires dispensés à la Rue
Pierre-Aeby. Le départ des philosophes de l’Antiquité et du Moyen-Âge, dont les
bureaux occupaient le 1er étage, a permis l’aménagement d’une salle de cours
supplémentaire. De ce fait les étudiants fréquentent en plus grand nombre la
bibliothèque. Le public est essentiellement constitué des étudiants et du per-
sonnel scientifique. La bibliothèque dispose d’environ une vingtaine de places en
salles de lecture. Quatre ordinateurs (2 Mac et 2 PC) sont mis à disposition des
étudiants pour leurs travaux de rédaction, l’interrogation d’Internet et des CD-
Roms. Dans le bureau du prêt un PC est réservé aux utilisateurs pour l’OPAC et
Internet. Tous les ordinateurs ont été remplacés, à l’exception d’un ancien Macin-
tosh.

La bibliothécaire scientifique met à jour le guide de ressources documentaires et
les informations générales de SCANT sur le site de la Bibliothèque cantonale et
universitaire. Un lien est désormais également établi avec la page du Département
des Sciences de l’Antiquité sur le site de l’Université. Un certain nombre de biblio-
graphies sont accessibles en ligne dans le Guide documentaire cité et disponibles
en version papier auprès de la bibliothécaire. Elles sont tenues à jour et réactuali-
sées régulièrement. A SCANT, le répertoire général des indices CDU est disponible B
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pour se repérer dans les différents locaux. Les nouveaux indices CDU y sont inté-
grés une fois par année. Deux introductions générales, destinées en priorité aux
nouveaux étudiants, à la recherche bibliographique en Sciences de l’Antiquité, au
système de classification (CDU) et à la localisation des manuels et dictionnaires: le
29 novembre, de 14h à 15h30, le 5 décembre, de 10h30 à 12h. Des formations à
VTLS et à Internet et aux CD-ROMS en réseau, sur demande. Deux introductions
aux nouveaux étudiants, dans le cadre de cours spécifiques et centrées sur les
disciplines enseignées: Monsieur J.-M. Spieser, Professeur en archéologie paléo-
chrétienne et byzantine, Madame V. Dasen, Maître-assistante en archéologie
classique.

Groupe de travail, commission et coopération
Participation à des groupes/commissions de la BCU et de l’Université:
Groupe de travail de formation, Représentante des bibliothèques de lettres lors
des séances du Département de Bibliothéconomie à la Centrale.

Participation à des groupes/commissions de RERO:
Groupe matières Art et archéologie de RERO.

Activités particulières et faits marquants
La secrétaire et la bibliothécaire bénéficient d’un nouveau bureau au rez-de-
chaussée, dû au réaménagement interne de la maison consécutif au départ des
professeurs de philosophie antique et médiévale, dont les bureaux se trouvaient
au 1er étage. Toutes deux peuvent davantage se consacrer à leurs activités.
La bibliothécaire scientifique a vu son pourcentage de travail diminuer de 75%
à 55%. Il en résulte que, d’une part, elle est moins présente à la Rue-Pierre-Aeby,
ce d’autant qu’elle travaille deux demi-journées à la BCU/C pour le traitement des
nouvelles acquisitions, et que, d’autre part, elle ne peut plus s’acquitter de l’en-
semble des tâches qu’elle assurait jusque-là. Or le tarif horaire pratiqué pour la
rémunération des surveillants ne permet pas de les charger à outrance et de
compenser sa propre diminution d’horaire. De plus ils ne reçoivent pas une forma-
tion suffisante pour répondre aux questions d’ordre bibliographique ou technique.
Il faudra donc trouver un juste équilibre et faire admettre à l’ensemble du person-
nel scientifique ce nouvel état de fait.

Perspectives
Il sera nécessaire de formuler à nouveau la demande d’un pourcentage de sur-
veillance à plein temps, de façon à décharger la secrétaire qui assurera toujours
10% de surveillance en 2001, ainsi que la bibliothécaire scientifique. Cette
demande s’avérera encore plus indispensable si le projet d’harmonisation des
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horaires des bibliothèques décentralisées aboutit. La bibliothécaire scientifique va
exploiter les cours reçus à la BCU/Centrale pour élaborer un cours sur la recherche
documentaire spécialement centrée sur les nouvelles technologies.

6.4.7 Bibliothèque d’histoire de l’Art (SHA)
La Bibliothèque SHA est rattachée à la Faculté des Lettres, Département d’his-
toire de l’art et de musicologie, Chaire d’histoire de l’art moderne et contempo-
rain (Professeur P. Kurmann), Lehrstuhl fur die Kunstgeschichte des Mittelalters
(Professeur V. Stoichita).

Commission
Aucune commission stricto sensu n’existe; cependant un représentant des chaires
est membre de la Commission de la Bibliothèque de Philosophie. Les décisions
sont prises en commun par les professeurs des deux chaires respectives. La prési-
dence du Département en 2000 a été assurée par le Prof. P. Kurmann jusqu’en
août et, depuis septembre, par le Prof. V. Stoichita.

Personnel
Le personnel de la bibliothèque SHA comprend: 1 bibliothécaire scientifique à 20%
(Claire-Lyse Curty-Delley). Les besoins en personnel seront à définir en fonction
de l’option retenue pour l’agrandissement et la restructuration du SHA. 

Formation de base et formation continue
Cours de formation de l’Office du Personnel de l’Etat de Fribourg: «Formation des
formateurs occasionnels», les mardi et mercredi 6 et 7 juin 2000, au Centre de
Perfectionnement à Granges-Paccot. Cours de formation du Service de la Forma-
tion Continue de l’Université de Fribourg: «Formateur d’adultes: quels outils pour
quelles valeurs? Gérer le changement», à l’Université, soit 3 jours effectifs de tra-
vail accordés par le Vice-Recteur en charge des bibliothèques, le vendredi étant
jour de congé de la bibliothécaire scientifique. Cinq cours sur la «Bibliothèque
électronique» dispensés par les collaborateurs de la BCU/Centrale, d’une heure
et demie chacun.

Fonctionnement général
La bibliothèque est en libre-accès, par l’entrée de la Bibliothèque de philosophie
(salle 2025). Elle se compose de deux salles, la première pour les monographies et
les places de travail, la seconde réservée aux périodiques et avec une place de tra-
vail pour la bibliothécaire scientifique. La bibliothèque ne dispose pas d’un crédit
particulier et ses demandes sont prises en compte par le Département d’histoire de
l’art et de musicologie. B
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Acquisitions
L’introduction du système Virtua permet désormais de connaître les dépenses et
les engagements de chaque professeur en particulier. En revanche, il n’y a plus de
répartition par crédits particuliers des sommes non dépensées à la fin de l’année,
qui sont imputées à l’ensemble du Département. Les sommes engagées présen-
tent un inconvénient majeur. En effet les crédits sont souvent bloqués pour cette
raison bien avant la fin de l’année, puis on se rend compte qu’ils ne sont en défi-
nitive pas épuisés, les sommes engagées ayant diminué. Une politique d’achat
cohérente s’avère donc indispensable de même que la transmission de comman-
des avec des données bibliographiques correctes et précises, évitant ainsi soit des
doublets (lorsque l’ouvrage n’a pas été signalé comme appartenant à une collec-
tion constituée) soit que des commandes restent en attente chez les libraires faute
d’indication, et génèrent ainsi des sommes engagées importantes et dont on a vu
les incidences sur les reliquats 2000 reportés en 2001.

On peut constater d’une manière générale que la proportion d’ouvrages déposés
au SHA est pour l’instant très faible en raison de la place disponible. Les livres sont
pour leur grande majorité déposés à la BCU/Centrale, où le lecteur peut les
emprunter, ce qui ne lui est pas possible au SHA. Dans la perspective de l’agrandis-
sement et du développement de la bibliothèque cette répartition sera remise en
cause et les fonds devront être développés sur place.

Activités SHA
Conservation 56 vol. reliés 
Prêt à domicile 0 vol. (pas de prêt à domicile)
Prêt entre bibliothèques 34 demandes
Fonds cumulés 6’000 vol., 33 titres de périodiques 

Fonds et conservation
Un rapport d’évaluation a été rédigé en décembre 2000 et transmis au Directeur
de la BCU et au Vice-Recteur en charge des bibliothèques. Il s’accompagne de la
liste des ouvrages à relier en priorité ou à long terme au SHA et doit contribuer
à définir la politique générale de reliure pour les années à venir et le budget à
dégager pour la mener à bien. Le rapport est également lié aux différents projets
d’agrandissement et de développement du SHA et constitue un pendant au futur
rapport de recatalogage et de reclassification. Les ouvrages ont été desserrés et
toutes les cotes ont fait l’objet d’un examen et d’un rangement systématiques,
dans le cadre du rapport d’estimation de la reliure.
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Services publics
Le public est constitué essentiellement du personnel scientifique du SHA (profes-
seurs, assistants etc.) et des étudiants en histoire de l’art. Aucun prêt à domicile
n’est consenti à l’exception du personnel académique de l’Université. Le prêt
interurbain est assuré pour l’instant par le bibliothécaire scientifique de la philo-
sophie. La bibliothèque dispose d’une douzaine de places de travail. Un seul PC
pour l’OPAC est à disposition des utilisateurs, dans l’espace surveillance de la
Bibliothèque de philosophie, et une photocopieuse, dans le bureau de la secré-
taire du Département de philosophie.

La bibliothécaire scientifique a traduit en français la version allemande du guide de
ressources documentaires et des informations générales présents sur le site de la
Bibliothèque cantonale et universitaire, et étoffé et mis à jour le contenu de ces
deux documents dans leur version française. Certaines listes d’ouvrages appar-
tenant à des collections ont été revues et affichées au SHA. Des formations sont
proposées aux utilisateurs: OPAC VTLS du catalogue local fribourgeois et de
RERO, site web de la BCU, accès Internet et interrogation des CD-Roms en
réseau. Pour l’instant, faute de structure bien établie, ces formations ne sont pro-
posées que sur inscription. Le système des fantômes a été renouvelé. Les profes-
seurs et le personnel scientifique ont accepté de respecter l’usage de ces fantômes,
dans le but d’améliorer la recherche des ouvrages dans la bibliothèque. Ainsi sont
désormais signalés de manière différente les grands formats déplacés, les ouvrages
réservés pour un séminaire et déposés dans un appareil, les ouvrages empruntés
dans les bureaux.

Groupe de travail, commission et coopération
Participation à des groupes/commissions de la BCU et de l’Université:
Groupe de travail de formation, Représentante des bibliothèques de lettres lors
des séances du Département de Bibliothéconomie à la Centrale.

Participation à des groupes/commissions de RERO:
Groupe matières Art et archéologie de RERO.

Activités particulières et faits marquants
Le SHA est amené à se développer dès 2001. Dans cette optique, un 20% de
bibliothécaire scientifique lui a été imputé dès le début 2000. Toutefois étant
donné que le matériel informatique indispensable n’a été obtenu qu’au mois d’oc-
tobre, la bibliothécaire n’a pas assuré de présence systématique au SHA et a rempli
d’autres tâches à la BCU/Centrale. En plus des diverses activités déjà mention-
nées, elle a concentré son travail notamment sur les commandes, l’indexation- B
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matières dans le domaine de l’histoire de l’art à la BCU/C, la mise à jour et la tra-
duction du guide documentaire présent sur le site de la BCU, le rapport de reliure.
Au sein de la bibliothèque elle-même, elle s’est surtout attachée à rendre les lieux
plus conviviaux et à améliorer l’accessibilité aux ouvrages.

Perspectives
En 2001 un poste de bibliothécaire diplômé à 50% a été obtenu. Ce poste doit
soutenir le projet d’agrandissement de la bibliothèque (voir ci-dessous). Parallèle-
ment les fonds du SHA devront être triés. Une partie des ouvrages constituera un
lot de «retours» à la BCU/C, tandis que d’autres ouvrages déposés actuellement
à la BCU/C, dans la mesure où ils ont été achetés sur les crédits des chaires, seront
acheminés au SHA. Le développement du SHA comprend également son recata-
logage et sa reclassification. Une fois le retraitement achevé et la bibliothèque
agrandie, il serait bon d’envisager la création d’une commission de bibliothèque,
ou de prévoir un point «bibliothèque» à l’ordre du jour du conseil de Départe-
ment, de façon à faciliter les décisions, à améliorer la circulation de l’information
et à intensifier une politique d’achat concertée.

Travaux à entreprendre: agrandissement de la bibliothèque, soit dans le cadre du
réaménagement des locaux de la Bibliothèque de philosophie, si la Commission de
cette dernière entérine le projet, soit de manière indépendante. Trois plans de
transformation des locaux sont à l’étude. Les travaux devraient être entrepris
durant l’été et durer quelques semaines. Les utilisateurs devraient ensuite pouvoir
bénéficier d’une surface d’accueil, d’un écran PC pour la consultation du cata-
logue bibliographique et d’Internet, et de places de travail en suffisance. Les deux
bibliothécaires, diplômée et scientifique, devraient disposer d’un bureau commun
et des postes de travail indispensables pour pouvoir mener à bien le retraite-
ment de la bibliothèque et son développement ultérieur.

6.4.8 Bibliothèque de musicologie (MUS)
Bibliothèque de l’Institut de Musicologie (Faculté des Lettres, Département
d’histoire de l’Art et Musicologie, Institut de Musicologie).

Personnel
La bibliothèque de l’Institut de Musicologie est gérée par: - 1 Professeur (Prof. Luca
Zoppelli, directeur de l’institut de Musicologie: M. Zoppelli a commencé son acti-
vité à l’Université de Fribourg le 1er octobre 2000 en remplacement du Prof.
Tagliavini), - 1 Maître-assistant (Dr. François Seydoux), - 1 Assistant-diplômé (lic.
phil. Giuliano Castellani). À partir du 1er janvier 2001 l’activité de M. Castellani
auprès de la bibliothèque de musicologie est passée de 50% à 100%.
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Fonctionnement général
La bibliothèque de l’Institut de Musicologie est gérée directement par la Chaire
(Professeur et assistants). Elle est aménagée dans les salles 2032 et 2033 du
bâtiment de l’Université Miséricorde et possède, outre le matériel de consulta-
tion, une riche collection de supports sonores (CD, disques 78 et 33 tours, bandes
magnétiques, cassettes MC), deux installations stéréo et plusieurs précieux ins-
truments de musique.

Activités MUS
Conservation env. 60 - 70 vol. reliés par année
Prêt à domicile 600 vol.
Prêt entre bibliothèques 41 demandes
Fonds cumulés Collection: 20’000 oeuvres musicales et livres, 250

manuscrits du 18/19e siècles des églises et mona-
stères fribourgeois; Choral médiéval (Bibliothèque
Peter Wagner).
Phonothèque: 500 disques 78t., 10’000 LP (dont
7’000 faisant partie de la collection SELLA), 200
cassettes (collection SELLA), 1’000 bandes (REVOX)
et 1’100 CD (dont 700 faisant partie de la collection
SELLA). Installation d’écoute, pas de prêt.

Acquisitions
Crédits spéciaux: étant donnée la récente nomination du nouveau professeur,
un crédit spécial d’acquisitions sur trois années a été accordé à la bibliothèque.
La phonothèque de l’Institut de Musicologie s’est enrichie ultérieurement grâce
au don de la part de la famille de William Meylan de Sierre d’une volumineuse
collection de disques 33 tours (environ 1’800 disques).

Services publics
La bibliothèque de Musicologie possède un ordinateur à disposition du public pour
la consultation des banques de données en réseau et un ordinateur qui contient le
catalogue des supports sonores de la phonothèque de l’institut. Elle offre une Salle
de lecture (salle 2032), et une petite salle d’écoute des supports sonores.

Activités particulières et faits marquants
Changement du Professeur titulaire de la Chaire de Musicologie (octobre 2000).
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6.4.9 Bibliothèque de pédagogie curative (IPC)
Bibliothèque de l’Institut de pédagogie curative, Faculté des Lettres, Institut de
pédagogie curative et spécialisée.

Personnel
Le personnel de la bibliothèque IPC comprend: - Elisabeth Longchamp Schneider,
bibliothécaire BBS, 50% - Gerlinde Telley, aide-bibliothécaire, 60% - Sandra
Aerschmann, secrétaire de bibliothèque, 50% - personnel de surveillance payé à
l’heure (2h par jour, 5j par semaine pendant le semestre). Personnel d’appoint
pour le recatalogage: Sabine Riedo (jusqu’en avril) - Frédéric Clément (dès mai)
- Anne Ponzo.

Fonctionnement général
La bibliothèque est organisée comme suit: 1 salle avec livres et places de travail,
1 salle des périodiques, 1 salle avec livres, places de travail et service du prêt, 1
bureau pour la bibliothécaire, 1 salle avec du matériel destiné au travail des étu-
diants avec les enfants, 1 couloir avec la photocopieuse. Dans la salle du prêt: 3
PC sont à disposition pour consulter le catalogue de la bibliothèque et ceux des
bibliothèques sur Internet. Crédits de fonctionnement: inclus dans celui de l’Ins-
titut.

Activités IPC
Acquisitions 295 commandes, achats et dons
Bulletinage 867 fascicules de périodiques
Retraitement 3’903 vol. recatalogués et 9 vol. 

indexés par matières
Conservation 139 vol. reliés 
Prêt à domicile 12’377 vol.
Prêt entre bibliothèques 461 demandes
Fonds cumulés 24’154 vol., 163 titres de périodiques 

et 10 CD-ROM

Acquisitions
Politique d’acquisition: les commandes sont faites par les professeurs et les
assistants en fonction de leurs besoins pour les cours et la recherche – la biblio-
thécaire fait des propositions d’achats pour des livres plus généraux et acces-
sibles, en français. Tous les livres acquis restent à la bibliothèque de l’Institut.
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Services publics
Places de travail: 19, postes de travail informatisés à disposition: 3. Formation
documentaire des usagers: sur demande, et séances d’information pour les
nouveaux étudiants.

Groupe de travail, commission et coopération
Participation à des groupes / commissions de la BCU et de l’Université:
Réunions du groupe «Département bibliothéconomie».

Activités particulières et faits marquants
Changement de personnel: Mme Riedo, affectée à l’indexation CDU, a terminé
son travail fin avril. Elle est remplacée par Frédéric Clément, affecté au recata-
logage des ouvrages des archives IPC. Les étagères de la première salle ont été
déplacées, pour simplifier la circulation dans la bibliothèque et la recherche sur les
rayons. Résultat très positif, la bibliothèque a gagné en lumière et en visibilité.
L’accueil est plus agréable. La signalisation des indices CDU est faite sur des
bandes autocollantes qu’on peut imprimer grâce à une petite machine. C’est bon
marché, et facilement modifiable, mais pas très grand. 

Perspectives
Conclure l’opération de recatalogage des livres. Faire éditer un topo et entrepren-
dre une révision. Commencer le changement de cotes des périodiques (les anciens
sont encore sous HPAED, et tous ceux acquis depuis 1997, sous IPC avec une cote
TZ).

6.4.10 Bibliothèque de pédagogie et de psychologie (PSPE) 
et Bibliothèque d’informatique (IAUTOM)
Bibliothèque Régina Mundi, Faculté des lettres et Faculté des sciences, Départe-
ment sciences de l’éducation, département psychologie, département d’informa-
tique, Institut de pédagogie, Institut de psychologie et Institut d’informatique.

Commission
La Commission présidée par M. le Prof. Oswald Huber (Département de psycho-
logie) compte 17 membres et se réunit deux fois par an.

B
C

U
-

K
U

B
R

A
P

P
O

R
T

 
A

N
N

U
E

L
 

 
2

0
0

0



Personnel
Le personnel de la bibliothèque PSPE - IAUTOM comprend: Nicoletta De Dies-
bach, bibliothécaire (pédagogie) 65%, Angela Iff-Valvasori, bibliothécaire 
(psychologie) 70%, Monika Zimmermann, responsable (automation) 65%, Elisa-
beth Haenni, aide-bibliothécaire/surveillante 35%, Alice Risse, aide-bibliothé-
caire/surveillante 35%, Béatrice Zbinden, aide-bibliothécaire/surveillante 35%.

Formation de base et formation continue
Virtua (acquisitions) a démarré pour le personnel au début 2000.

Fonctionnement général
Pendant les semestres la bibliothèque est ouverte tous les jours de 9h à 18h, sauf le
vendredi de 9h à 15h. Durant les vacances la bibliothèque est ouverte 3x la demie-
journée de 9h à 13h et 2 jours de 9h à 17h. Révision: 1 semaine en juillet (à la fin
du semestre d’été).

Les résultats de la révision 2000: 
IAUTOM 19 (1999: 215) livres perdus
HPAED 61 (1999: 66) livres perdus
SPAED 50 (1999: 76) livres perdus

Activités PSPE
Catalogage HPAED: 380 vol.; SPAED: 415 vol.; 

IAUTOM: 696 vol; Total: 1’491 vol.
Prêt à domicile SPAED + HPAED: 15’969; 

IAUTOM: 1’490; Total: 17’459 vol.
Prêt entre bibliothèques 1’347 demandes
Fonds cumulés HPAED: 13’520; SPAED: 18’204; 

IAUTOM: 7’316;
Total: 39’040 vol. 
Périodiques: 240
Documents électroniques: 155

Acquisitions
M. Stefan Huber, assistant chez M. le Prof. Hans-Dieter Schneider s’occupe des
achats des tests, qui sont gérés par la bibliothèque.
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Services publics
3 places de travail: 2 postes de travail informatisés dans un bureau et 1 poste au
prêt. 6 Pc + 1 Mac pour la consultation et 28 places d’études pour les lecteurs.
Visites guidées: au début du semestre d’hiver pour les nouveaux étudiants. Col-
laboration avec les professeurs pour des recherches.

Projets
Espoir d’un éventuel agrandissement de la bibliothèque.

6.4.11 Bibliothèque interfacultaire d’Europe orientale et centrale (IEUO)
La bibliothèque IEUO est l’unité de documentation de l’Institut interfacultaire de
l’Europe orientale et centrale.

Commission
Les tâches de la Commission sont assumées par la Direction de l’Institut, com-
posée de MM. les Prof. C. Giordano, directeur, N. Hayoz, vice-directeur, P. Dem-
binski, vice-directeur, R. Fieguth, membre, E. Swiderski, membre, et D. Henseler,
coordinateur.

Personnel
Jacek Sygnarski, bibliothécaire scientifique, engagé à 60%, est présent à la biblio-
thèque un jour par semaine (équivalent à 20%); il est également engagé à 40%
pour l’opération de recatalogage en cours à l’Institut. Daniel Henseler, coordina-
teur, assume le rôle de personne de contact 4 jours par semaine (emploi du temps
en faveur de la bibliothèque non quantifié).

Durant 4 jours par semaine, la bibliothèque est ouverte sans pour autant bénéfi-
cier d’une surveillance / service du prêt et de renseignements adéquats. Cette
situation alliée à la forte décentralisation géographique de l’unité de documenta-
tion a pour conséquence une sous-utilisation des documents. La chaire de Scien-
ces politiques a ainsi décidé de déposer l’intégralité de son fonds à la BCU/C.

Formation de base et formation continue
Le bibliothécaire a participé aux séances de formation continue organisées par la
BCU portant sur la bibliothèque électronique ainsi qu’aux séances spécifiques du
Secteur catalogage et indexation.
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Fonctionnement général
La bibliothèque est ouverte 22,5 heures par semaine. A l’exception du mardi (pré-
sence du bibliothécaire), la bibliothèque est ouverte par un collaborateur de l’Ins-
titut, qui répond aux questions générales des lecteurs, mais formellement aucun
service n’est assuré (ni surveillance, ni prêt, ni assistance aux usagers). Les usagers
ont à disposition un PC pour la consultation des catalogues, un lecteur de micro-
fiches ainsi qu’une photocopieuse. Il est à signaler que la bibliothèque dispose
d’une réserve de place pour environ 4-6 ans.

Activités IEUO
Catalogage 833 vol. (nouvelles acquisitions)
Analyse documentaire 1’747 vol. classifiés et indexés par matières
Retraitement 874 vol. recatalogués 
Conservation 200 vol. reliés
Prêt local 501 vol. (consultation sur place)
Prêt entre bibliothèques 68 demandes
Fonds cumulés 35’000 vol., 30 titres de périodiques 

Acquisitions
Les commandes des documents sont passées par les collaborateurs du Secteur des
acquisitions de la BCU/Centrale sur la base des listes que le bibliothécaire leur
transmet. Une politique de répartition explicite entre l’unité de documentation et
la Centrale n’existe pas: un certain nombre de périodiques et collections payés
par les crédits universitaires sont néanmoins déposés dans les magasins de la
BCU/Centrale (surtout des collections polonaises et russes) ainsi que l’intégralité
des fonds de la chaire de Sciences politiques.

Services publics
La bibliothèque est fréquentée par les étudiants et le corps enseignant de l’Institut
pour leur travail quotidien d’enseignement, étude et recherche ainsi que par des
chercheurs extérieurs qui viennent consulter ce fonds. La bibliothèque dispose de
20 places de travail, dont un poste équipé de PC pour les recherches dans le cata-
logue informatisé. Le service de référence et la formation des usagers (y compris
visites guidées) sont assurés par le bibliothécaire sur demande même lorsqu’il se
trouve à la BCU/Centrale. Cette solution, bien qu’elle satisfasse ponctuellement
les exigences de certains usagers, ne résout pas tous les problèmes sur place.

Activités particulières et faits marquants
L’opération de recatalogage en cours a permis d’intégrer aux fonds existants un
millier de volumes. Cela implique un travail important de réaménagement des
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documents à l’intérieur de l’unité. En même temps, une section d’ouvrages de
référence a été créée à l’intérieur de la bibliothèque: les usagers apprécient cette
nouveauté qui leur donne un accès direct aux plus importants documents de
consultation.

Perspectives
Dès qu’une augmentation sensible des demandes de prêt local et entre biblio-
thèques se fera sentir à la suite de l’opération de recatalogage, l’informatisation
du service du prêt pourra être envisagée.

6.4.12 Bibliothèque de philosophie (PHIL)
Cette bibliothèque fait partie du Département de Philosophie de l’Université.

Commission
La Commission se compose de Mme le Prof. Martine Nida-Rümelin (Présidente),
MM. Jean-Claude Wolf, Alain Boyer, Damien Travelletti, Mme Regula Feitknecht,
coordinatrice, et un représentant de l’Histoire de l’art. Les principaux thèmes abor-
dés ont été: l’obtention d’une liste des livres provenant de la BCU et l’aménage-
ment de la bibliothèque de Philosophie. Sur aucun terrain, une solution définitive
n’a pu être trouvée.

Personnel
Le personnel de la bibliothèque de Philosophie comprend: - 1 bibliothécaire scien-
tifique à 50% (Bruno Schuwey) et des surveillants. Mme Isabelle Pittet a été rem-
placée par M. Ali Nalbant comme personne de surveillance.

Activités PHIL
Prêt à domicile 1’708 vol.
Prêt entre bibliothèques 175 demandes
Fonds cumulés 12’043 vol. 

Acquisitions
Le Crédit spécial du Prof. Nida-Rümelin a été utilisé.

Fonds et conservation
La bibliothèque de Philosophie compte 12’043 volumes (juillet 2000), soit un
accroissement de 427 volumes par rapport à 1999.
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6.4.13 Bibliothèque de travail social et d’ethnologie (STS)
La bibliothèque STS (Bibliothèque de travail social et d’ethnologie) est l’unité de
documentation du Département de travail social et de politiques sociales.

Commission
La responsabilité de la bibliothèque incombe au Directeur des chaires de travail
social: cette charge a été assumée en 2000 par M. Marc-Henry Soulet (jusqu’au
31 août) et par M. Alberto Godenzi (dès le 1er septembre).

Personnel
Le personnel de la bibliothèque STS comprend: - Iris Thaler, secrétaire bibliothé-
caire, 50%, gestion de l’unité de documentation, - Olivia Filippini, aide-bibliothé-
caire, 50% (budget ordinaire) ainsi qu’environ 10% (crédit spécial du Rectorat).

Formation de base et formation continue
La secrétaire bibliothécaire a participé aux séances de formation continue orga-
nisées par la BCU portant sur la bibliothèque électronique ainsi qu’aux séances
spécifiques du Secteur catalogage.

Fonctionnement général
Durant l’année écoulée, la bibliothèque était ouverte 35 heures par semaine
durant le semestre et 20 heures en dehors du semestre. Le service du prêt était
assuré durant les mêmes horaires. Il faut rappeler qu’au vu de la situation décen-
tralisée de l’unité de documentation ainsi que des besoins sensiblement croissants
des usagers, ces horaires ne sont pas satisfaisants. La mise à disposition de person-
nel de surveillance ou l’augmentation du crédit pour l’engagement d’aides-biblio-
thécaires permettrait d’offrir un service plus conforme aux exigences de l’ensei-
gnement et de la recherche.

Activités STS
Bulletinage 518 fascicules de périodiques
Catalogage 413 vol. (nouvelles acquisitions)
Retraitement 658 vol. recatalogués 
Prêt à domicile 7’714 vol.
Prêt entre bibliothèques 431 demandes
Fonds cumulés 12’700 vol. (Travail social), 

4’000 vol. (Ethnologie), 109 titres de périodiques 
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Fonds et conservation
La révision des fonds entreprise durant l’année et un contrôle au rayon ont permis
de déterminer le nombre précis de volumes pour la Bibliothèque de travail social.
Le fonds comptait au mois de juillet 12’700 documents imprimés (monographies
et périodiques). En ce qui concerne le fonds de l’Ethnologie, il s’élève à environ
4’000 documents. 

Services publics
La bibliothèque dispose de 14 places de travail, dont trois équipées de PC. Leur
occupation dépend en large mesure des horaires d’ouverture. En effet, elles sont
souvent toutes occupées lorsque la bibliothèque est ouverte toute la journée.
Cette constatation confirme la nécessité d’étendre les horaires de l’unité de docu-
mentation.
Le service de référence est assuré sur demande par la bibliothécaire et l’aide-
bibliothécaire. La bibliothécaire a assumé une présentation des ressources docu-
mentaires de la BCU dans le cadre d’un cours sur la méthodologie de recherche.

6.4.14 Bibliothèque de langues étrangères (BLE)
Bibliothèque des langues étrangères (BLE) et Médiathèque, Centre d’enseigne-
ment et de recherche en langues étrangères (CERLE), Faculté des lettres.

Commission
Le Conseil du Centre, qui officie également comme Commission de bibliothèque,
se réunit au moins deux fois par an.

Personnel
Le personnel de la BLE comprend: - 1 Secrétaire bibliothécaire 50% (Veronica
Gremaud-Rütsche), qui collabore avec les lecteurs responsables des quatre unités:
DaF (Thomas Studer ), FLE (Pascale Banon ), EFL (Iris Schaller-Schwaner), MDT
(Michael Langner); - 1 Secrétaire de la Médiathèque 50% (Nadia Nayak) et le per-
sonnel de surveillance: 4 personnes assurant 40 heures par semaine durant le
semestre et 20 heures par semaine en dehors du semestre.

Formation de base et formation continue
Mme V. Gremaud-Rütsche a été formée, à la BCU/Centrale, au module des
acquisitions du système Virtua; elle a également suivi les séances de formation
continue proposées par la BCU/Centrale sur le thème de « bibliothèque électro-
nique». La BLE a accueilli une personne en programme d’occupation qui a parti-
cipé à l’opération de recatalogage en cours.
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Fonctionnement général
Un groupe de travail mixte, mis en place en 1999 par le groupe de coordination et
dirigé par M. Jean-Marc Ducrey, adjoint du Directeur de la BCU, a remis un rap-
port intitulé «Organisation de la Bibliothèque de langues étrangères [BLE]». Ce
document définit les principes de base concernant le fonctionnement de la BLE et
propose un certain nombre d’options relatives à l’aménagement, au personnel,
aux moyens informatiques nécessaires. Le rapport formule en détail le fonction-
nement bibliothéconomique de la nouvelle unité de documentation: crédits,
acquisitions, circuit de traitement (catalogage formel, indexation par matières,
cotage et reliure, répartition des ouvrages, dénomination des dépôts, classifica-
tion, transport des documents, prêt et prêt entre bibliothèques, etc.). Le rapport
a été approuvé par le Conseil du CERLE le 14.02.2000 et par le Groupe de coor-
dination le 22.02.2000.
De nouveaux présentoirs pour les périodiques ainsi qu’un système de contrôle
anti-vol ont été installés durant l’année. Les horaires d’ouverture de la BLE et de la
Médiathèque ont été les suivants: lundi, 13h00-17h00, mardi et jeudi, 9h-21h,
mercredi, 9h-17h, vendredi, 9h-13h. Fermeture durant l’été: 4 semaines.

Activités BLE
Acquisitions 662 commandes
Retraitement 1’815 vol. recatalogués et indexés par matières
Fonds cumulés 20’906 documents, dont: 310 CD-ROM’s, 

4’286 cassettes audio et 1’097 vidéos.

Acquisitions
Nombre de volumes (livres) ou autres supports reçus (cassettes, vidéos, DVDs,
etc.): 495. Politique d’acquisition: elle se fonde sur le mandat du CERLE.

Opération de retraitement
1’815 volumes ont été catalogués sur VTLS (dont 1’697 étaient déjà dans RERO,
ce qui correspond à un taux de recoupement de 93%). Dans le système de ges-
tion locale encore en usage (Cardbox) 2’115 fiches ont été produites. Le même
nombre de volumes a été indexé par matières (1’426 étaient déjà indexés dans
RERO et 360 non indexables, correspondant à un taux de recoupement de 98%).

Fonds et conservation
Un système de contrôle anti-vol a été installé dans la BLE et la Médiathèque.
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Services publics
La BLE et la Médiathèque disposent de 14 places de travail avec PC et connexion
au Réseau, 4 places de travail dans un local pour la vidéo, 12 places de travail
simples et une place de travail pour la consultation des catalogues des biblio-
thèques.

Groupe de travail, commission et coopération
Les responsables des quatre unités, la secrétaire bibliothécaire et la coordinatrice
BCU/Uni ont participé aux travaux du groupe mixte, dirigé par l’Adjoint du
directeur de la BCU et chargé de définir le fonctionnement de la nouvelle unité de
documentation en tenant compte du personnel disponible, des exigences liées à
l’enseignement et à la recherche ainsi que des contraintes légales et organisa-
tionnelles de la BCU.

Perspectives
La gestion de la BLE et l’avancement de l’opération de recatalogage seraient
grandement améliorés par l’engagement d’un(e) bibliothécaire diplômé(e).
L’intégration des bases de données Cardbox et VTLS/Virtua ainsi que la création
d’un thésaurus de mots-matières multilingue (allemand, français, anglais), spé-
cialisé dans le domaine de l’enseignement des langues étrangères, restent des
souhaits très vifs du CERLE.
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Réseau des bibliothèques de Suisse occidentale (RERO)
Conseil exécutif: M. Nicoulin
Commission des sites (COSI): P. Buntschu, coordinateur, JP Ducrest
Commission de catalogage ATC (COCA): JM Ducrey, président 
et M. Schinz, coordinateur
Commission matières (COMA): P. Buntschu, coordinateur, M. Dousse, 
G. Gavillet, F. Nuvolone, présidents de groupes matières
Groupes matières: P. Buntschu, CL Curty-Delley, M. Dousse, C. Fedrigo, 
G. Gavillet, C. Jungo, F. Nuvolone, T. Pop, B. Schuwey
Groupe de travail prêt VTLS/VIRTUA: P. Buntschu, JP Ducrest, 
C. Mauron, coordinateur
Commission du prêt entre bibliothèques (COPI): C. Mauron, coordinateur
Groupe de contact Consortium: P. Buntschu
Commission de classification du droit: T. Pop

Comité des directeurs des grandes 
bibliothèques romandes (CDROM)
M. Nicoulin, membre

Dans le cadre du Réseau des bibliothèques de Suisse occidentale (RERO), la BCU
participe au Conseil exécutif et au CDROM (Comité des Directeurs des Grandes
Bibliothèques Romandes). Durant l’année, différents dossiers ont été étudiés: mise
en place du logiciel VIRTUA; fonctionnement du CDROM; participation au futur
Consortium suisse pour l’acquisition de l’information électronique; projet de
numérisation de certains fonds; collaboration avec la Bibliothèque nationale suisse;
coopération en matière de prêt entre bibliothèques; accès aux réservoirs bibliogra-
phiques de l’extérieur; passage à de nouvelles règles de catalogage; étude d’un
fichier national pour les autorités du catalogue; étude pour l’utilisation de ressour-
ces extérieures pour l’indexation matières; coordination des codes de conservation
et organisation des différentes commissions techniques.

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

C O O P É R A T I O N7



C O O P É R A T I O N 103

Commission des bibliothèques universitaires (CBU) 
de la Conférence universitaire suisse (CUS)
M. Nicoulin

Association des bibliothèques et bibliothécaires suisses (BBS)
Cours romands pour stagiaires bibliothécaires:
M. Nicoulin, président du Conseil de direction; P. Buntschu, enseignant
Commission d’examens d’assistant(e)s en information documentaire:
MS Gauye
Groupes d’intérêt des membres collectifs:
Bibliothèques universitaires (GIBU): JM Ducrey
Schweizerische Arbeitsgemeinschaft der Allegemeinen öffentlichen
Bibliotheken (SAB), Regionalgruppe Deutschschweiz, Vorstand: S. Gapany
Groupes de travail:
«Informatisation des bibliothèques»: P. Buntschu; «Manuscrits»: J. Leisibach;
«Services aux usagers»: R. Feitknecht; «Bibliothécaires de droit»: C. Demichel,
C. Girard, C. Lièvre, T. Pop

Association des responsables des bibliothèques 
et centres de documentation universitaires 
et de recherche d’expression française (ABCDEF)
M. Nicoulin, président

Commission cantonale de l’apprentissage d’assistant 
en information documentaire
M. Nicoulin; L. Liaudat

Commission romande des arts graphiques
JC Waeber, vice-président

Comité de l’Association des bibliothèques fribourgeoises (ABF)
JM Ducrey, membre

Bibliothèque pour tous (BPT)
Conseil de fondation: S. Gapany
Bibliotheksrat Deutschschweiz (SVB): S. Gapany, Präsidentin
Jury du prix de la BPT: P. Buntschu

Académie suisse des Sciences humaines
Commission pour le catalogue des manuscrits médiévaux en Suisse: J. Leisibach B
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Jean-Pierre Humbert «Les pèlerins du savoir»
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8.1 Erwerbungen

Monografien 2000 1999

- Ankäufe aus dem Budget 
der Zentralbibliothek 6’243 10’734

- Ankäufe aus dem Budget der Universität 13’749 15’486
- Ankäufe mit Spezialkrediten 2’284 1’503
- Schenkungen 9’913 5’085
- Pflichtabgaben 2’389 995
- Lokaldokumentation 0 27
-Tausch 996 1’653
Zeitschriften: neue Abonnemente 147 168
Zeitschriften: Sondernummern 566 707
Total 36’287 36’358

Zeitschriften

Gesamtbestand 4’899 5’194
35’260 (34’827) Faszikel wurden aufgenommen

8.2 Katalogisierung und Ausbildung

Formalkatalogisierung 2000 1999

- Neuaufnahmen 33’881 36’649
- Rekatalogisierung 35’818 35’863
- Verschiedenes 1’809 2’302

Total KUB 71’508 74’814
Angeschlossene Bibliotheken 9’965 12’014
Total 81’473 86’828

Sachkatalogisierung 2000 1999

- Von der KUB bearbeitete Bände 20’547 18’295
- Vom RERO bearbeitete Bände 22’636 26’029
- Nicht zu bearbeitende Bände 20’285 27’006
- Leitaufnahmen 3’960 2’572
Total 67’428 73’902

Der Beitrag der UniversitätsbibliothekarInnen betrug: 51% (61%) für die Formal-
katalogisierung, bzw. 57% (68%) für die Sachkatalogisierung.
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Die laufenden Rekatalogisierungsarbeiten an der Zentralbibliothek sowie an
gewissen dezentralen Bibliotheken wurden fortgesetzt.

Im Rahmen der Zusammenarbeit mit dem Westschweizer Bibliotheksverbund
(RERO) wurden 50% (57%) der Werke der KUB für die Formalkatalogisierung,
bzw. 36% (36 %) für die Sachkatalogisierung, bereits von den anderen Partnern
bearbeitet.

Der Gesamtplan für die Personal- und Benutzerschulung wurde aktualisiert.

8.3 Benutzerdienst
Am 1. März 2000 wurde die Verantwortung der Abteilung an Herrn Christian
Mauron übertragen. Er übernimmt ebenfalls die Verantwortung für die Gebäude.

Die Auskunftsstelle für die Benutzerschaft ist verstärkt worden und muss den
Anforderungen der immer grösser werdenden Besucherzahl genügen. Zudem
erfordern die der Benutzerschaft zur Verfügung gestellten technologischen Mittel
(elektronische Zeitschriften, CD-ROMs, Online-Datenbanken, Katalogzugang
via Internet) eine vermehrte Unterstützung seitens des Personals.

Ein neuer Schritt für einen besseren Publikumszugang zu den neuen Technologien
wurde getan. Der Benutzerschaft stehen fünf Plätze mit Gesamtzugriff auf Inter-
net und auf verschiedene Softwares zur Verfügung.

Die Besucherzahl betrug 423’518 (439’518), durchschnittlich 35’293 (36’626)
Besucher pro Monat.

8.3.1 Ausleihe
Die Ausmessung der Bestände im Hinblick auf die Erweiterung und das Verlegen
eines Teils der Werke nach Beauregard wurde Mitte November beendet. Dieses
Unternehmen wurde gesamthaft mit der Hilfe von Mitarbeitern eines Programms
vorübergehender Beschäftigung verwirklicht.

Die Inbetriebnahme der informatisierten Ausleihe der Bibliothek von Bulle erfor-
derte die Erstellung eines neuen Lehrbuches sowie die Schulung der Mitarbeiter
dieser Institution, wobei auch die Unterstützung beim Starten gesichert wurde.
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Der Übergang zu VIRTUA für die Ausleihe sollte im Verlauf des Jahres 2001 statt-
finden. In dieser Hinsicht leistete die Gruppe «Ausleihe» in Rahmen von RERO
eine intensive Vorarbeit: Analyse der Software, Schulung, Liste der zu lösenden
Probleme und verschiedene Tests.

Eine neue Benutzerkarte wurde eingeführt. Das Projekt Bibliopass startete
gemeinsam mit den Hauptbibliotheken des Westschweizer Bibliotheksverbundes
und der Landesbibliothek. Dieses Abkommen bietet der hiesigen Benutzerschaft
die Möglichkeit an, sich anhand nur einer Karte bei diesen Institutionen ein-
zuschreiben und umgekehrt.

Auf organisatorischer und bibliothekswissenschaftlicher Ebene wurden die Mit-
arbeiter, welche die Ausleihe am Medienzentrum sichern, in den Ausleihdienst der
Zentralbibliothek einbezogen.

Seit diesem Jahr besteht für unsere Leserschaft die Möglichkeit, die Werke direkt
über unseren auf dem Internet verfügbaren Katalog zu bestellen. Dadurch nimmt
die Anzahl der direkten Heimausleihe regelmässig zu.

Der Verbund IDS hat für die Monografien eine gebührenpflichtige Fernleihe ein-
geführt und der BBS hat neue Tarife angesetzt, die gegenseitig geltend sind. Hin-
gegen wurde die Unentgeltlichkeit innerhalb des Westschweizer Bibliotheksver-
bundes beibehalten. Ein neues elektronisches Antragsformular für die Bestellung
per Fernleihe wird gegenwärtig geprüft.

Ausleihstatistik 2000 1999

- Heimausleihe 161’504 156’530
- Ausleihe in den Lesesaal 14’843 16’680
- Ausleihe der Bibliotheken an der Universität 78’730 79’988
- Fernleihe an Benutzer der KUB 4’347 4’832
- Fernleihe an andere Bibliotheken 10’006 10’070
- Versand von bestellten Fotokopien 1’713 2’098
- Erhaltene Fotokopien von Dokumenten 916 874
Total 272’059 271’072
Erkennungsmarken für den Zutritt 
zu den Magazinen 5’262 7’081

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

C
U

-
K

U
B

R
A

P
P

O
R

T
 

A
N

N
U

E
L

 
 
2

0
0

0



Die Überarbeitung der Leserkartei ermöglichte es, eine grosse Anzahl hängiger
Fälle aufzulösen.

Aus den Statistiken der informatisierten Ausleihe ist ersichtlich, dass 75% (75%)
der Dokumente von der Leserschaft der Universität (Lehrkörper, Studierende) und
8% (8%) von den Schülern der Kollegien ausgeliehen wurde, die restlichen Pro-
zente verteilen sich auf die auswärtige Leserschaft (Einwohner des Kantons, usw.)

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

Für die zuständigen Mitarbeiter des Informationsdienstes bestand dieses Jahr die
Möglichkeit, an einigen auf verschiedene Module aufbauende Kurse über die
neuen Technologien (Internet, elektronische Zeitschriften, Suchmaschinen, Biblio-
theken auf Internet und CD-ROMs) teilzunehmen. Diese Module werden nun
auch der Benutzerschaft der Bibliothek nebst Vorführungen über VTLS und über
die WEB-Site der KUB angeboten.

Trotz Beschränkung der Bibliotheksführungen haben 758 (1’138) Personen – vor
allem Studierende und Schüler – an der Präsentation der Bibliothek und/oder von
Intranet und Internet teilgenommen.

8.3.3 Öffentliche Säle und Magazine
Im Hauptlesesaal und im Bibliografiensaal wurden Arbeiten zur Aussortierung
der Dokumente unternommen, um für die Zunahme des Bestandes freien Platz zu
machen. Die Ausschilderung im Freiburger Bereich und im Bereich «Neu-Aktuell»
wurde verbessert.

8.3.4 Gebäude
Die Studie über die Erweiterung der Räumlichkeiten, welche der KUB/Zentrale zur
Verfügung stehen, wurde fortgesetzt und fand ihren Abschluss in einem von
einer Arbeitsgruppe verfassten Bericht.

Die Dachrenovierung wurde weitergeführt; das Dachstück an der Rue St.-Michel
sowie der Mittelteil sind somit vollständig saniert.
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Der Hauptlesesaal ist seit Juli mit einer angemessenen Beleuchtung ausgerüstet.
Es wurden Leuchten rings um den Saal angelegt, was von der Benutzerschaft sehr
geschätzt wird.

In den Magazinen wurden Aufräumungsarbeiten durchgeführt.

Mit der Anbringung von Antennen in allen Stockwerken und der Anschaffung
von Telefongeräten mit Doppelfunktion (Natel und Intern) ist die Telefoneinrich-
tung teilweise ersetzt worden.

Infolge einer Überprüfung durch die Kantonspolizei wurden an der Rezeption
Massnahmen getroffen, um die Sicherheit zu verbessern.

Wegen der bedeutenden Zunahme der Transporte mussten sich die Hausmei-
sterarbeiten auf die üblichen Arbeiten und den täglichen Unterhalt des Gebäu-
des beschränken.

Bezüglich der Erweiterung der Räumlichkeiten, welche der KUB/Zentrale zur
Verfügung stehen, hat die vom Staatsrat beauftragte Arbeitsgruppe ihren
Bericht eingereicht. Dieser wurde zunächst vom Staatsrat, dann vom Grossen Rat
genehmigt. Der Staatsrat schlägt eine Erweiterung in Etappen vor und unter-
streicht, dass die Zentralbibliothek ein Dokumentationszentrum allgemeiner
Ausrichtung bliebe, sowie die Stelle an welcher das Freiburger gedruckte und
audiovisuelle Kulturgut  zusammengeführt würde, wohingegen die Bibliotheken
an der Universität Standorte blieben an welchen die spezialisierte wissenschaft-
liche Dokumentation und die diesbezüglichen Medien zusammengestellt würden.
Auf der Grundlage dieses Konzeptes schliesst das Projekt über die Erweiterung
der KUB drei Etappen ein:
● Einrichtung eines Bücherdepots im Beauregard-Quartier; Gestaltung von

Studien für einen Architekturwettbewerb hinsichtlich der Bestimmung der
Baumöglichkeiten an der Rue St.-Michel 4 und 6 und des Umbaus des
gegenwärtigen Gebäudes;

● Neubau an der Rue St.-Michel 4 und 6, wo im Prinzip die künftige Freihand-
bibliothek, die gegenwärtig fehlenden Arbeitsplätze, ein Saal für die Benut-
zerschulung, ein zusätzlicher Raum für den Freiburger Bereich, eingerichtet
werden sollten;

● Neugestaltung der gegenwärtigen Räumlichkeiten in der Zentralbibliothek.

Ein Dekretentwurf wurde ebenfalls erarbeitet und wird dem Grossen Rat vorge-
legt werden. B
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8.4 Buchbinderei
2000 1999

Broschierte oder gebundene Werke 3’021 2’719
Reparaturen 965 1’326
Verschiedene Arbeiten 
(Mappen, Schachteln, usw.) 411 1’014
Auswärts erledigte Arbeiten 
(Zentrale und Universität) 4’184 4’927
Etikettierte Werke 52’823 44’142
Magnetisierung 28’263 14’327
Total 89’667 68’455

8.5 Allgemeine Dienste

8.5.1 Informatisierung
Die Inbetriebnahme des neuen Erwerbungsmoduls, welches die Software VIRTUA
benutzt, Folgeprodukt von VTLS, erwies sich als sehr schwierig. Während langer
Monate hindurch war man gezwungen, gewisse Arbeiten solange aufzuschieben,
bis die Software bereitgestellt war. Im Dezember 2000 waren noch nicht alle Funk-
tionen voll betriebsfähig. Während des letzten Trimesters wurden viele zur Ver-
fügung stehende Arbeitskräfte eingesetzt, um sich der auf Anfang 2001 vorge-
sehenen Migration vom VTLS Katalog zu VIRTUA zu widmen.

Der informatisierte Freiburger Katalog umfasst 748’965 (690’705) Einträge,
wobei die Leitaufnahmen nicht berücksichtigt werden.

Die Situation im Bereich der externen Anschlüsse hat sich besonders gut verbes-
sert. Die Antwortzeiten waren gut und gestatteten ein normales Arbeiten. Es
bestanden sozusagen keine Unterbrechungen mehr, was den BibliothekarInnen
und der Benutzerschaft ermöglichte, unter guten Bedingungen zu arbeiten.

Der Zugang zu den im Netz gespeicherten CD-ROMs (ebenfalls über das Netz der
Universität möglich) hat gut funktioniert. 96 (76) im Netz gespeicherte CD-ROMs
stehen der Benutzerschaft und dem Personal zur Verfügung. Für die CD-ROM-
Abfragen wurden im Monatsschnitt 1’209 (1’373) Zugriffe, bzw. 307 (344)
Gebrauchsstunden verzeichnet.

Nach mehrmonatlicher Vorarbeit und nach einem provisorischen Funktionieren
hat das Konsortium der Schweizer Hochschulbibliotheken seine Tätigkeit am
1. September begonnen. Die KUB hat an der Erstellung des Konsortiums und
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an zahlreichen Tests teilgenommen. Diese Arbeiten führten zu Vertragsunter-
zeichnungen, die ab 2001 den Zugriff auf mehrere wichtige Datenbanken und
auf elektronische Zeitschriften ermöglichen werden. Zusätzlich zu den 300 vom
Konsortium vorgeschlagenen Titel wurden noch über 270 Titel aufgrund direkt
verhandelter Verträge bereitgestellt. Einige Computerarbeitsplätze mit einem
Publikumszugang zum Internet wurden der Benutzerschaft zur Verfügung ge-
stellt.

Die Digitalisierung der Fotografien wurde fortgesetzt. 1’530 Bilder wurden digi-
talisiert, was im Total 7’011 (5’481) ergibt. Mit deren Integration in den VTLS
Katalog und in die WEB-Site der KUB wurde weitergefahren.

Über das ganze Jahr hindurch wurden Untersuchungen über die Möglichkeit
gemacht, die Bibliografie des Kantons Freiburg auf dem Internet zugänglich zu
machen.

Die KUB hat gemeinsam mit Professoren und Assistenten an den Arbeiten einer
Gruppe teilgenommen, die damit beauftragt war, die Möglichkeit der Veröffent-
lichung elektronischer Dissertationen zu prüfen.

8.5.2 Koordination mit der Universität
Die Koordinationsgruppe traf regelmässig zusammen, um die laufenden Ge-
schäfte und diverse Dossiers (Personal, Budget, Hochschulplanung, Erweiterung
der KUB/Zentralbibliothek, Migration des Erwerbungsmoduls, elektronische
Bibliothek und Gründung des Konsortiums der Schweizer Hochshulbibliotheken,
Zusammenarbeit zwischen den Bibliotheken von BeNeFri) zu behandeln.

Infolge der von der Arbeitsgruppe «Evaluation der Universität - Bibliotheken» aus-
gesprochenen Empfehlungen und der vom Rektorat erstellten Richtlinien, wurden
folgende Schritte unternommen, um das Freiburger Bibliothekssystem aufzubes-
sern:

● die 50%-Koordinationsarbeitsstelle wurde mit einer zusätzlichen 50%-
Arbeitsstelle ergänzt;

● eine ad hoc-Arbeitsgruppe hat dem Rektorat einen Bericht «Modèle d’orga-
nisation et de fonctionnement des bibliothèques décentralisées», sowie ein
Zusatzdokument über die Kostenschätzung bezüglich der Einführung des
vorgeschlagenen Modells, eingereicht;

● die Institutsbibliotheken der Naturwissenschaftlichen Fakultät (mit Aus-
nahme der Institute für Chemie und Mathematik) wurden in einer einzigen B
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Einheit zusammengeführt (DOKPE - Dokumentationszentrum Pérolles);
● eine Arbeitsgruppe hat ein Konzept über die Benutzerschulung erarbeitet; da

die notwendigen finanziellen Mittel nicht verfügbar waren, hat die Arbeits-
gruppe dem Rektorat ein Übergangsprogramm unterbreitet; parallel dazu
wurde das Schulungs- und Vorführungsangebot der KUB/Zentralbibliothek
erweitert;

● Richtlinien über ein schnelleres Verfahren für die Bestellung sehr dringender
Dokumente wurden erarbeitet und dem Lehrkörper der Universität ausgeteilt;

● ein Projekt über die Vereinheitlichung der Öffnungszeiten der dezentralen
Bibliotheken und, gegebenenfalls, über die Informatisierung deren Ausleih-
dienste, wurde erarbeitet; dessen Verwirklichung wird teilweise von den
verfügbaren finanziellen Mitteln abhängig sein, damit dem zunehmenden
Personalbedarf nachgekommen werden kann.

Das Rektorat hat einen Entwurf zur logistischen und organisatorischen Verein-
heitlichung der Bibliotheken für Philosophie und Kunstgeschichte vorgestellt,
welchen die betroffenen Departemente gegenwärtig prüfen.

Ein Bericht über die Definition der Tätigkeitsbestimmungen der Bibliothek des
Lern- und Forschungszentrum Fremdsprachen wurde von der Koordinations-
gruppe gutgeheissen, die - zudem - eine Arbeitsgruppe erstellt hat, beauftragt mit
der Planung der neuen Bibliothek für Wirtschafts- und Sozialwissenschaften,
welche in den neuen Gebäuden der Universität Pérolles vorgesehen ist. Eine wei-
tere gemischte Arbeitsgruppe (Vertreter der Zentrale, der dezentralen Bibliothe-
ken und der Benutzerschaft) wurde gegründet als Kontaktstelle zum Konsortium
der Schweizer Hochschulbibliotheken.

Im Bereich der Informatik wurde ein gemeinsames Menu für den Publikumszugang
in den Bibliotheken (sowohl in der KUB/Zentrale als auch in den dezentralen
Bibliotheken) erstellt; in den dezentralen Bibliotheken wurde das Informatikma-
terial vollständig ersetzt.
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8.6 Handschriftenabteilung
8.6.1 Erwerbungen

Ankäufe
● Kopialbuch der Buchhandlung Eggendorffer, Freiburg, 1803-1818.

Schenkungen
● Ghislain de Diesbach: Chateaubriand 1995; Autogr. (Sammlung Julien Green);
● Ghislain de Diesbach: Novellen; Autogr. (Sammlung Julien Green);
● Jacques de Ricaumont: Visites à MM. les Curés de Paris, 1981; Autogr.

(Sammlung Julien Green);
● Jacques de Ricaumont: Le Reniement, 1985; Autogr. (Sammlung Julien

Green);
● Christine de Weck: Reisen in Asien, 1998; Manuskript und Materialien;
● Briefwechsel Bertha Hardegger - Alois Häne (1948-1976);
● Stephan Zosso: Deutsche Arbeiten; Aufsätze, 1877ff.;
● ein Originalbrief von Petrus Canisius, 26.10.1597.

8.6.2 Arbeiten
● Klassifikation und Inventar der Neuanschaffungen, L 2049-2055;
● Inventar zum Nachlass Eugène Dévaud;
● Inventar der Papiere Grégoire Girard;
● Inventar zum Nachlass Paul Thierrin (Fortsetzung);
● Erste Sichtung der Nachlässe Jean Piller und Joseph Plancherel.

8.6.3 Restaurierung von Handschriften und Inkunabeln
● Z 160: Fasciculus Temporum, Rougemont 1481. 

Restaurierung des zweiten Teils;
● Z 158: 4 Inkunabeln;
● L 33: Epistolae S. Pauli, Saec. XII. - Restaurierung des ersten Teils.

8.6.4 Mikroverfilmung
● Manuskripte L 1101, 1365, 2030;
● Inkunabeln Z 215, 217, 287.

8.7 Freiburger Abteilung
8.7.1 Pflichtabgabe und Erwerbungen

360 (429) Werke wurden gekauft, was 285 Titel darstellt, 1’134 (853) wurden als
Schenkung erhalten, was 955 Titel darstellt, und 2’100 (815) Pflichtexemplare
wurden von insgesamt 3’594 (2’097) aufgenommen. 309 (231) Plakate wurden
gesammelt, zwar 100 als Pflichtabgabe und 209 als Schenkung. Eine Sammlung B
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von Lithografien und Gravuren von Claire Zahnd wurde gekauft. Ausserdem
wurden 25 Landeskarten angeschafft, davon 8 gekauft, 10 als Schenkung und
7 als Pflichtabgabe aufgenommen. 1’007 Faszikel wurden aufgenommen und
10 neue Zeitschriften haben die Sammlungen bereichert. Zahlreiche Freiburger
Zeitschriften wurden rekatalogisiert und zum Teil vervollständigt, hauptsächlich
durch Schenkungen; dies betrifft namentlich die zwei Serien des Amtlichen

Tagblattes der Sitzungen des grossen Rates des Kantons Freiburg, die durch 32
Bände vervollständigt werden konnten.

8.7.2 Freiburger Bibliografie
487 (551) Freiburger Einträge wurden im Online-Katalog gestaltet und 2’310
(2’086) Einträge von der Abteilung verzeichnet, um in der Freiburger Bibliografie
zu figurieren, welche schon auf der lokalen Datenbank des Katalogs zugänglich
ist.

8.7.3 Gedrucktes Kulturgut
Die Rekatalogierungsarbeiten auf VTLS der alten Freiburger Drucke nahmen
dieses Jahr weiterhin ihren Lauf; die Abteilung hat 313 Titel katalogisiert und bear-
beitet, was 526 Bände bedeutet. Die gedruckten Werke von Guillaume Mäss
(1597-1605), Etienne Philot (1606-1617), David Irrbisch (1650-1676), Jean-
Jacques Quentz (1678-1711) und von Innocent Théodoric Hautt (1712-1736)
konnten somit vollständig bearbeitet werden. Insgesamt sind 293 Titelseiten
sowie einige wichtige Titelgravuren digitalisiert und auf dem Internet zugänglich.
Eine historische Präsentation der wertvollen Freiburger Drucke mit digitalisierten
Titelseiten wurde auf der WWW-Site der KUB gestaltet. Was die Konservierung
betrifft, so hat die Abteilung die KUB an den Sitzungen der Gruppe «Konservie-
rung PAC» im Rahmen von RERO vertreten.

8.7.4 Öffentlichkeitsarbeit und sonstige Arbeiten
Zahlreiche Auskünfte über Freiburger Themen oder über den Bestand alter oder
wertvoller Bücher wurden den Forschenden oder den Benutzern der KUB,
schriftlich oder mündlich, übermittelt. 

Im Rahmen der von Radio Freiburg übertragenen Sendung «Freiburger Epheme-
riden» hat die Abteilung Unterlagen über Tagesereignisse vor 5, 10, 15 und 20
Jahren im Kanton zusammengestellt und übermittelt. Sie sicherte die Ausgabe
1999 der «Chronique fribourgeoise», redigiert von der Société d’Histoire du can-
ton de Fribourg, die ebenfalls in ihrer elektronischen Ausgabe in die WWW-Site
der KUB aufgenommen wurde.
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Ausserdem sichert die Abteilung «gedrucktes Kulturgut» einen Teil des Formal-
und Sachkatalogs der Freiburger Druckerzeugnisse. Sie nimmt teil am Turnus des
Informationsstands des öffentlichen Dienstes.

8.7.5 Wachstum der Bestände Kulturgut
Zahlreiche Dokumente bereicherten die Abteilung, namentlich:

Ankäufe
● Castella, Gaston. - Geschiedenis van de Pausen. - Roermond en Maaseik:

Romen & Zonen, 1950;
● Fragnière (Druckerei). - Specimen des caractères d’imprimerie. - Freiburg

(Fragnière): s.d. um 1920), 2 Bände;
● Hager, Michael. - Antichristus sive oratio, adversus stupendam calumniam

haereticorum nostrae aetatis. - Friburgi Brisgoiae: per Abraham Gempperlin,
1583;

● Landersett, Joannes Henricus. - Bellum microcosmicum… - Strasbourg: Heit-
zius, 1722;

● Müller, Anton. - Petra simoniana, seu ratiocinia physica super firmam petram
aedificata. - Freiburg: Hautt, 1754;

● Tissot, Victor. - La Russie et les Russes. - Paris: 1884 (Originalausgabe,
chromo-lithographischer Einband).

Schenkungen
● Ayer, Cyprien. - Statistische Geographie. - Genève: J. Kessmann, 1861;
● Canisius, Pierre. - Catechismus nach Inhalt und Verstand V.P. Petri Canisii. -

Freiburg: Hautt, 1720;
● Canisius, Pierre. - Catéchisme suivant le sens & teneur du vénérable Père

Canisius. - Freiburg: Hautt, 1725;
● Fontaine, Charles-Aloyse (Domherr). - Discours prononcé… lors de l’installa-

tion solennelle des Autorités constituées du canton de Fribourg soit de Sarine
& Broye, le 9 avril 1798. - Fribourg: B.L. Piller, 1798 (persönliches Exemplar
des Autors mit eigenhändigen Anmerkungen);

● Green, Julien. - Sammlung. - Paris (über 2’000 Bände);
● Mermillod, Gaspard (Kardinal). - Conférences aux dames de Lyon. De la vie

surnaturelle. - Paris: Palmé, 1876-1879, 2 Bände. (Ausgabe mit handschriftli-
cher Widmung des Autors);

● Reynold, Josse-Pierre de. - Instruction chrétienne ou petit catéchisme,
gedruckt zugunsten der Jugendlichen der Diözese von Lausanne. - Freiburg:
Quentz, 1687;

● Schueler. - Hercules catholicus. - Freiburg: Darbellay, 1651; B
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● Sciobéret, Pierre. - Scènes de la vie champêtre. - Lausanne: Vincent, 1882;
● Sciobéret, Pierre. - Nouvelles scènes de la vie champêtre. - Lausanne: Vin-

cent, 1884;
● Verdi, Giuseppe. - Othello. - Paris: Ricordi (s.d.), (das Exemplar trägt die

Unterschrift von Verdi, datiert Paris, den 12. Oktober 1894).

Mikrofilme oder Faksimiles fehlender Werke
● Abrégé des règles et indulgences de la Confrérie de Jésus-Christ agonisant à

l’arbre de la croix… - Freiburg: Jean Jacques Quentz, 1694 (SLB Bern);
● Elenchus triumphi veritatis… - Friburgi Helvetiorum: excudebat, Stephanus

Philot, [1608] (UB München).
Ausserdem erstellt die Abteilung eine monatliche Liste von gesuchten Freiburger
Werken, die den Antiquariaten mitgeteilt wird.

8.7.6 Restaurierung
Das Papier der einzigen Ausgabe des ersten in Freiburg gedruckten Diözesan-
Katechismus wurde restauriert; das Werk wurde eingebunden:
● Reynold, Josse-Pierre de. - Instruction chrétienne ou petit catéchisme,

gedruckt zugunsten der Jugendlichen der Diözese von Lausanne. - Freiburg:
Quentz, 1687.

8.8 Freiburger Medienzentrum
8.8.1 Nutzung der Bestände und des technischen Materials

Die Besucherzahl der Mediathek betrug 16’221 (14’126) Personen, 1’655 (2’091)
Personen benutzten die Visionierungsboxen, 17’048 (14’350) audiovisuelle Doku-
mente wurden konsultiert oder ausgeliehen und 3’323 (4’046) Bücher entliehen,
da ein Teil der Bücher in die Magazine verlegt worden war.

331 Videodokumente wurden aufgenommen und bearbeitet. Die ersten Übertra-
gungsarbeiten wurden durchgeführt: 20 Umatic Kassetten auf VHS digital, 70
Audiokassetten auf CD. Die Ausrüstung eines zweiten Lokals für die Konservie-
rung wurde eingerichtet.

8.8.2 Audiovisuelles Kulturgut des Kantons Freiburg
Was das Audiovisuelle betrifft, wurden 269 (96) Audiodokumente erworben:
119 Dokumente wurden gekauft, 38 wurden als Schenkung erhalten und 112
wurden als Pflichtabgaben aufgenommen. 32 (74) Videodokumente und 11 CD-
ROMs bereicherten die Sammlung. Ausserdem wurden 112 (83) Aufnahmen,
zwar 76 Video- und 36 Audioaufnahmen, im Rahmen des audiovisuellen Kultur-
guts des Kantons Freiburg (PAF) realisiert.
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1’864 seltene Ansichtskarten wurden angeschafft (811 Schenkungen und
1’053 Ankäufe); 1’708 neue Karten wurden aufgezeichnet und 1’530 Ansichts-
karten wurden digitalisiert und katalogisiert und sind nun dem Publikum im
Internet zugänglich. 410 Negative und 1’564 Fotografien haben den Bestand
bereichert. Unter den neu angekommenen Nachlässen seien folgende genannt:
Eugène Gross, Joachim Kaufmann (Diapositive), Frau Christine de Weck-Blasel
(1929-1999) (Diapositive) und Robert Bourqui (Gründungsmitglied des Hoc-
keyclubs Freiburg Gottéron). Ein 8mm-Film von P.A. Macherel wurde auf Video
übertragen.

8.8.3 Cinéplus
Die «Jim Jarmusch»-Retrospektive, eine Session «Mémoire douloureuse», die
Anstoss zum Nachdenken über die Problematik Israel-Palästina gab, eine Session
«Literatur und Kino» über die verschiedenen Adaptationen des berühmten
Romans «La Princesse de Clèves» waren die Hauptereignisse von Cinéplus. Zu
erwähnen sind ebenfalls die Clubs von Freiburg und Bulle.

8.9 Kulturelle Tätigkeiten und Bibliothekswissenschaft
8.9.1 Ausstellungen

● Pater Grégoire Girard (1850-2000);
● Abyssinie – Entre ciel et terre, la route d’Arthur Rimbaud von Benoît Lange;
● L’Armailli et le Gaucho, de los alpes a las pampas;
● Brésil, pages de beauté, merveilles du livre illustré brésilien / Brasilien von

seiner schönsten Seite: Meisterwerke der brasilianischen Buchillustration
(1944-1970) aus der Sammlung Ernesto Wolf;

● Censure théologique et pensée philosophique. Im Rahmen der vom Lehrs-
tuhl für mittelalterliche Philosophie veranstaltete Studientage;

● Les Cent livres du siècle / Hundert Bücher des Jahrhunderts;
● 100-Jahr-Feier zur Geburt von Julien Green (eine Sammlung wurde der KUB

übergeben);
● Fribourg sur les chemins de l’Europe / Freiburg auf den Wegen Europas, im

Rahmen der 25. Europatage der Universität Freiburg. In Zusammenarbeit mit
dem Staatsarchiv Freiburg und dem Archäologischen Dienst des Kantons
Freiburg;

● Fribourg sur scène von Christoph Schütz. Zweite Fotographische Ermittlung.
In Zusammenarbeit mit dem Departement für kulturelle Angelegenheiten;

● Il y a cent ans dans la presse (Liberté, Freiburger Nachrichten);
● Portrait: auteurs suisses photographiés par/Schweizer Autoren fotografiert von

Felix von Muralt. Ausstellung über die Schweiz an der Frankfurter Buchmesse;
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● Vorstellung von Werken von Ettore Lo Gatto. Präsentation der Werke italieni-
scher oder italienisch-schweizerischer Künstler, die während des 18. und 19. Jh.
in Russland gearbeitet haben. Eine Schenkung des Vorsitzes der Gesellschaft
Dante Alighieri in Rom;

● Vorstellung der neuen Anschaffungen des gedruckten Kulturgutes;
● Vive l’espérance, le Brésil au regard de 500 ans d’exclusion. Im Rahmen des

internationalen Freiburger Film-Festivals.

8.9.2 Veröffentlichungen
● Texte des Kolloquiums «Ausbildung mit neuer Informationskompetenz».

Online auf der WEB-Site der KUB veröffentlicht;
● BCU-INFO, Nr. 35 bis 38;
● Brésil, pages de beauté, merveilles du livre illustré brésilien / Brasilien von seiner

schönsten Seite: Meisterwerke der brasilianischen Buchillustration (1944-1970)
aus der Sammlung Ernesto Wolf, dreisprachige Ausgabe (französisch, deutsch,
portugiesisch);

● Fribourg sur les chemins de l’Europe / Freiburg auf den Wegen Europas.
Ausstellungskatalog;

● Fribourg sur scène von Christoph Schütz;
● Benutzerführer. Online auf der WEB-Site der KUB veröffentlicht;
● Bibliophile Schätze der Institution.

8.9.3 Veranstaltungen - Vorträge
● Dem Literaturredakteur Alain Favarger wurde der Preis der Stiftung Claude

Blancpain übergeben;
● Gespräch mit Leonardo Boff (Gründer der Befreiungstheologie). Im Rahmen

des internationalen Freiburger Film-Festivals;
● Soirée centenaire de la naissance de Julien Green. Im Rahmen der Sendung

«Plume en liberté» des Westschweizer Radiosenders Espace 2.

8.9.4 Mitarbeit und sonstige Aktivitäten
● L’Armailli et le gaucho, de los alpes a las pampas. Ausstellung in Bulle und in

Buenos Aires (Argentinien);
● La BCU voyage… trésors bibliophiliques. In der Bibliothek von Romont vor-

gestellt;
● Mitarbeit an der Ausstellung «Bildersturm» in Bern und in Strassburg;
● Mitarbeit an der Ausstellung über die Kunstbuchbinderei. Vorgestellt in der

Bibliothèque de la Ville;
● Mitarbeit an der Ausstellung «Gutenberg» in Mainz;
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● Mitarbeit an der Ausstellung «La Singine d’antan en cartes postales» im
Senslermuseum in Tafers;

● Mitteilung des Direktors am internationalen Kolloquium «Eclats d’Empire» in
Aix-en-Provence (Frankreich);

● Vortrag des Direktors über das Archiv von René de Weck in Bukarest (Rumä-
nien);

● Vortrag des Direktors im Schweizer Presseclub in Genf;
● Vortrag des Direktors in der Stadt- und Universitätsbibliothek in Bern;
● 1. August-Ansprache des Direktors in Granges-Paccot;
● Ansprache des Direktors bei der Diplomübergabe des BBS-Lehrganges in

Lausanne;
● Teilnahme des Direktors an einer Sendung des Fernsehens Bandeirantes

(Brasilien);
● Präsentation der KUB an den Schweizerischen Technischen Verband (STV).

8.10 Zusammenarbeit
Die KUB ist Mitglied des Executivrates und des CDROM (Comité des Directeurs
des Grandes Bibliothèques Romandes) des Westschweizer Bibliotheksverbundes
(RERO). Während des Jahres wurden verschiedene Dossiers besprochen: Einset-
zen der Software VIRTUA; Betrieb des CDROM; Teilnahme am künftigen Kon-
sortium der Schweizer Hochschulbibliotheken für den Erwerb elektronischer Infor-
mationen; Projekt für die Digitalisierung gewisser Bestände; Zusammenarbeit mit
der Landesbibliothek; Kooperation im Bereich Fernleihe; Zugriff auf auswärtige
bibliographische Reservoirs; Übergang zu neuen Regeln der Katalogisierung;
Studie über die Benutzung auswärtiger Ressourcen für die Sachkatalogisierung;
Koordination der Signaturen und Organisation der verschiedenen technischen
Kommissionen.

Die aktive Zusammenarbeit der KUB mit den Bibliotheken des Kantonalen archäo-
logischen Dienstes, des Verwaltungsgerichts, des Naturhistorischen Museums, des
Landwirtschaftlichen Instituts Grangeneuve, des Kantonsspitals, des Konservato-
riums, des Museums für Kunst und Geschichte, der Öffentlichen Bibliothek Bulle,
der Stiftung Archivum Helveto-Polonicum und des Diözesanzentrums wird fort-
gesetzt.

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. In einer Diplomarbeit wurde das Einsetzen eines
dokumentarischen Netzes der Freiburger Bibliotheken untersucht. B
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Die KUB arbeitet mit der Vereinigung der Freiburger Bibliotheken zusammen.
Sie führt deren Sekretariat.

8.11 Kommission
Die Kommission wurde vom Staatsrat für die vierjährige Verwaltungsperiode
2000-2003 neu konstituiert. Für die neuen Mitglieder wurde eine geführte
Besichtigung der Institution veranstaltet.

Die Kommission hielt zwei Sitzungen ab, die von ihrem Ausschuss vorbereitet
wurden. Sie genehmigte den Budgetvoranschlag und die Rechnung. Im Besonde-
ren hat sie die Kredite bezüglich der Erweiterung der Gebäude in das Budget auf-
genommen, das Verfassen eines Katalogs der Manuskripte aus dem Mittelalter
und die Anschaffung elektronischer Dokumente über ein Konsortium unterstützt.

Ausserdem wurde die Kommission über das Vorangehen verschiedener Dos-
siers und Projekte unterrichtet: Wechsel zum öffentlich-rechtlichen Vertrag von
Mitarbeitern unter Privatrecht, Unterhalts- und Renovierungsproblematik der
Gebäude, Realisierung des Dokumentationszentrums der Naturwissenschaftlichen
Fakultät (DOKPE), Vorangehen des Projektes der Bibliothek von Pérolles II,
elektronische Ausgabe der Freiburger Bibliografie, Übernahme der Tätigkeiten der
kantonalen Kommission der öffentlichen Bibliotheken durch die KUB, Zusam-
menarbeit mit den angeschlossenen Bibliotheken, Professionalität der Benut-
zerschulung, Neuorganisation der schweizerischen Hochschulkonferenz und
Aufhebung der Kommission der Universitätsbibliotheken, Implantation der neuen
Software VIRTUA.

Zudem wurde sie noch über die Tätigkeiten der Vereinigung der Freiburger Biblio-
theken unterrichtet.


