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Chronique
FN : Freiburger Nachrichten
Gru : La Gruyère
Lib : La Liberté
Obj : L’Objectif
FO : Feuille officielle

Bibliothéconomie, informatique et logistique
décembre 09 - janvier 10 
– Pour faire face à la croissance des documents 

audiovisuels, les ouvrages sur le cinéma sont 
déplacés de la médiathèque dans les magasins 
(monographies) et à la grande salle de lecture 
(ouvrages de référence).

janvier  
– Mise en fonction du système de vidéosurveillance.
–  Début de l’opération de recatalogage du solde de 

l’ancien catalogue sur fiches par un prestataire 
de service (saisie de 207’909 fiches dans 
RERO).

février 
–  Création de la rubrique «Collection fribourgeoise» 

sur RERO DOC, avec deux sous-rubriques: 
«Ouvrages de référence fribourgeois» et 
«Imprimés fribourgeois du 16e s.». Plusieurs 
documents numérisés ont été déposés: 
Nouvelles étrennes fribourgeoises, dictionnaires 
Kuenlin et Dellion, imprimés du 16e s., catalogue 
des manuscrits (partie Leisibach).

–  Fin de l’opération de retraitement des documents 
de la bibliothèque du Service des biens culturels.

mars 
–  Pour donner un accès au public non-universitaire 

au réseau WLAN de la BCU, un système d’accès 
temporaire est mis en place en collaboration avec 
l’Université de Fribourg (Wireless Access Card).

–  Début du catalogage dans RERO à la bibliothèque 
du Bureau de l’égalité et de la famille.

–  Première réunion du Bureau du Conseil stratégique 
RERO (5.3.10), organe provisoire en charge de 
la gestion des affaires courantes, en étroite 
collaboration avec la direction RERO, composé 
d’un membre du rectorat d’une université et de 
deux coordinateurs locaux responsables de 
grandes bibliothèques.

mars - octobre 
– Remplacement de tous les postes de travail 

professionnels et migration à Office 2007.
avril 
– Les conditions de prêt des documents de la 

médiathèque sont simplifiées et le nombre 
maximal de documents prêtables est augmenté. 
Suite à ces adaptations, les prêts de documents 
de la médiathèque augmentent d’environ 30%.

–  Début du catalogage dans RERO à la bibliothèque 
des Archives de la ville de Fribourg.

mai 
–  Installation d’une borne d’écoute en libre accès à 

la BCU pour la consultation de la mémoire sonore 
fribourgeoise. → Lib 28.5.10, 28.8.10 et 2.9.10, 
FN 28.5.10, 28.6.10 et 28.8.10, Gru 29.5.10, 
FNS/Horizons septembre 2010, Association des 
amis de l’Université septembre 2010.

–  Constitution à Berne de la Conférence suisse des 
bibliothèques cantonales (CSBC) (20.5.10). Est 
élu comme président M. Damien Elsig, Directeur 
de la Médiathèque Valais. → BCU Info 65.
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– Réfection d’un toit plat à côté du Cabinet des 
manuscrits.

– Installation du logiciel MVBrowser sur les postes 
publics.

septembre
–  Un scanner à livres est mis à disposition du 

public.
–  Un rayon « Nouveautés » pour les documents 

de la médiathèque est créé.
–  L’exposition thématique « Bibliothème », renouvelée 

à un rythme mensuel, présente une sélection de 
documents provenant des magasins de la BCU. 
Les documents peuvent être empruntés à 
domicile.

–  Fondation à Porrentruy de l’Association romande 
des bibliothèques patrimoniales (9.9.10). Est 
élu comme président M. Jean-Charles Giroud, 
Directeur de la Bibliothèque de Genève. → BCU 
Info 65.

octobre
–  Mise en place de mesures de sécurité : nouvelle 

porte et nouvel interphone d’accès au bâtiment 
via la Rue Saint-Michel avec accès extérieur 
contrôlé via le personnel des magasins, nouvelle 
porte coulissante à l’entrée des magasins et 
bouton sécurisé dans l’ascenseur empêchant 
la sortie non autorisée des usagers.

– La BCU participe à l’Open Access Week (18-
24.10.10). → FN 19.10.10, BCU Info 64.

novembre
–  Travaux importants de maintenance de la 

clima-tisation (appareils, production, conduits). 
Fin de l’étude pour le remplacement des éjecto-
convecteurs des parties publiques (climatisation) 
et lancement d’une procédure d’appel d’offres 
(marché public).

juin 
– En lien avec le centenaire du bâtiment de la 

BCU, un complément numérique à la plaquette 
est ouvert sur internet: www.fr.ch/bcu/n/100ans 
(français); www.fr.ch/bcu/n/100Jahre (allemand).

juin - septembre 
–  Renouvellement du parc des photocopieuses et 

des imprimantes.
juillet 
–  Migration à la version 2010.1.2.0 de Virtua.
– Installation d’une 4ème caisse enregistreuse au 

prêt et de 4 appareils de lecture de CampusCard 
pour la fonction porte-monnaie électronique. 

–  Introduction généralisée de la CampusCard (public 
non-universitaire et personnel de la BCU-Centrale) 
et suppression des cartes à photocopies en papier.

– Suite à une redistribution des tâches entre les 
secteurs public et logistique, la zone de stockage 
au prêt est réorganisée.

– Un formulaire en ligne « Question à la BCU / 
Frage an die KUB » accessible directement 
depuis le site internet de la BCU est créé. Le 
service est assuré par le secteur public qui répond 
directement aux questions ou, le cas échéant, les 
transmet aux personnes concernées.

août 
– Les horaires d’ouverture de la médiathèque et 

du guichet du prêt du samedi sont modifiés : 
le matin, l’ouverture est avancée d’une heure 
à 9h00 ; entre midi et 13h, les guichets et la 
médiathèque sont fermés.

– Aménagement d’une zone de tri dans les 
magasins avec prise en charge directe de tous 
les retours de documents (guichets de prêt, etc.).

– Changement des fenêtres à la salle de lecture 
supérieure.
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– Remplacement total des 1’225 boîtes de 
conservation pour le magasin des livres précieux, 
incunables, manuscrits et fonds d’archives.

–  L’utilisation des postes Internet et de traitement 
de texte est désormais gratuite pendant les 30 
premières minutes.

–  Mise en service par RERO du module Archives 
Management System de VTLS qui permet 
de traiter des catalogues de fonds d’archives 
structurés hiérarchiquement et de signaler les 
fonds d’archives de la BCU dans le catalogue 
général.

– RERO met officiellement en production le 
catalogage en graphie originale (2.11.10). 
Cette méthode de traitement de documents 
en écritures non latines consiste notamment 
à reporter les informations présentes sur le 
document dans l’écriture d’origine.

– Signature d’une convention avec le projet 
e-codices portant sur la numérisation de 10 
manuscrits médiévaux de la BCU (9.11.10).   

décembre 
– Le projet d’implémentation d’un prêt «en self 

service» en utilisant la technologie RFID à la 
médiathèque est lancé, notamment afin d’offrir 
aux usagers de la médiathèque un service plus 
rapide et plus efficace. Il s’agit en même temps 
d’acquérir un savoir-faire en vue de la création 
d’un grand libre accès à la BCU. 

– Première opération de désacidification des 
journaux fribourgeois.

– Mise en fonction d’un nouvel éclairage indirect 
dans le hall d’entrée.

Service au public, activités culturelles 
et publications
27 novembre 09 - 27 février 10 
Exposition F.S.A. (Farm Security Administration). 
Les années amères de l’Amérique en crise (1935-
1942). → Unireflet 1.1.10, Memento 1.1.10, 
FN 11.1.10, Der kleine Bund 16.1.10, BCU Info 63.

10-17 janvier 
Cinéplus Frost/Nixon de Ron Howard. → FN 8.1.10, 
Gru 14.1.10.

16 janvier 
Années de crise, atelier d’écriture animé par Annik 
Mahaim.
24-31 janvier 
Cinéplus La fille du RER d’André Téchiné. → FN 
23.1.10, Gru 28.1.10.

4 février  
Parution de l’Hebdo spécial Fribourg Aristocratie 
terrienne et urbaine avec des photos des fonds de 
la BCU. → L’Hebdo 4.2.10.

7-14 février 
Cinéplus Les trois singes de Nuri Ceylan. → Lib 
4.2.10, FN 5.2.10, Gru 11.2.10.

13 mars - 22 mai 
Exposition Caravanes. Photographies de Xavier 
Lecoultre. → Lib 4.3.10, 11.3.10, 18.3.10, 8.4.10 et 
20.5.10, Gru 11.3.10, l’Objectif 12.3.10 et 23.4.10, 
FN 12.3.10 et 17.3.10, Le Nouvelliste 26.3.10, 
Accrochages Avril 2010, Spectrum 3/2010. 

23 avril
Journée mondiale du livre. Conférence Peut-on 
tout publier ? avec Me Emmanuel Pierrat. → 
BCU Info 63.
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16-25 avril
Projection de la trilogie du Québécois Bernard 
Emond: La Neuvaine, Contre toute espérance et 
La Donation. → Le Temps 14.4.10, Echo 15.4.10, 
Lib 15.4.10, 16.4.10 et 22.4.10, FN 16.4.10, Gru 
16.4.10.

2 et 9 mai
Cinéplus/Expérience des limites : Hadewijch de 
B. Dumont et Irène d’A. Cavalier. → Lib 29.4.10, 
30.4.10, 6.5.10 et 7.5.10, FN 30.4.10.

29 mai 
La BCU participe à la Nuit des Musée à Fribourg. → 
FN 8.5.10, 22.5.10, 29.5.10 et 31.5.10, Memento 
8.5.10, L’Objectif 21.5.10, Lib 27.5.10 et 31.5.10, 
Gru 27.5.10, Radio Fribourg 30.5.10, swissinfo 
30.5.10, Lib 31.5.10, BCU Info 63.

6 et 20 juin 
Cinéplus/Documentaire : Sounds and Silence de 
Peter Guyer et Norbert Wiedmer et Le Funambule 
(Man on Wire) de James Marsh. → Lib 2.6.10, 
5.6.10, 17.6.10 et 24.6.10, FN 4.6.10 et 18.6.10, 
L’Objectif 4.6.10, Gru 17.6.10.

11 juin 
Commémoration du centenaire de l’inauguration du 
bâtiment de la BCU et présentation de la publication 
Bibliothèque cantonale et universitaire Fribourg : 
histoire d’un bâtiment centenaire. – Kantons- und 
Universitätsbibliothek Freiburg : Geschichte eines 
hundertjährigen Gebäudes. Conférence de Robert 
Darnton sur l’avenir des bibliothèques scientifiques. 
→ L’Objectif 4.6.10, Gru 10.6.10, Lib 11.6.10 et 
12.6.10, FN 12.6.10 et 15.11.10, 1700 n° 266/juin 
10, Universitas juin 2010, BCU Info 63.

11 - 12 juin 
Symposium Tobie de Castella et ses livres. → Obj 
4.6.10, Gru 10.6.10, Universitas décembre 2010.

18 juin - 4 septembre 
Exposition Corps Carbone de David Brülhart. → 
Memento 8.5.10, Lib 17.6.10 et 8.7.10, Gru 17.6.10, 
FN 18.6.10, L’Objectif 18.6.10 et 16.7.10, Le Temps/
Sortir 24.6.10, Accrochages juillet/août 2010, BCU 
Info 64. 

24 juin - 7 juillet 
La BCU participe au Festival Belluard en hébergeant 
le projet Human Library. → Lib 23.3.10, 10.6.10, 
24.6.10, 28.6.10 et 5.7.10, FN 12.4.10, 1.7.10 
et 5.7.10, Gru 17.6.10, Le Temps/Sortir 24.6.10, 
1700 n° 266/juin 10, Universitas décembre 2010,  
BCU Info 64.

29 août et 5 septembre 
Cinéplus L’enfer de Clouzot. → FN 27.8.10 et 
4.9.10, Lib. 2.9.10 et 3.9.10, L’Objectif 3.9.10.

12 septembre 
Cinéplus When you’re strange. The Doors de Tom 
DiCillo. → Lib 9.9.10.

16 septembre - 13 novembre 
Exposition de la 7e enquête photographique 
fribourgeoise Chasses d’Anne Golaz. → Lib. 
15.9.10, Terre et Nature 16.9.10, Le Temps 18.9.10 
et 5.10.10, FN 18.9.10, Gru 18.9.10, Der kleine 
Bund 25.9.10, Giornale del Popolo 20.10.10, Next 
24.10.10 (www.near.li), Migros Magazine n°43 
25.10.10, Femina 5.12.10, BCU Info 64. 

17 septembre 
Participation de la BCU à la journée d’accueil des 
nouveaux étudiants de l’Université de Fribourg.
19 septembre 
Cinéplus Easy Rider de Dennis Hopper. → Lib 
16.9.10 et 17.9.10, FN 17.9.10.
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21 septembre 
Présentation du fonds photographique du Club 
Alpin Suisse, section Moléson, déposé à la BCU. 
→ Lib 14.9.10.

26 septembre 
Projection des films de Béatrice Bakhti La fin 
de l’innocence, La crise, Les illusions perdues, 
Adultes, mais pas trop… Débat avec la réalisatrice. 
→ Lib 23.10.10, FN 24.9.10.  

12 octobre 
Conférence : Grégoire Girard, le Pestalozzi 
catholique ? par Georges Andrey. → Lib 12.10.10, 
Gru 12.10.10, Obj 15.10.10.  

27 octobre 
Projection dans le cadre de la Journée mondiale 
du patrimoine audiovisuel des films Mon ami Garo, 
Hilaire Butty et les gens de Rue, Le grand voyage 
de René Sudan. → Lib 21.10.10 et 27.10.10, FN 
26.10.10.

31 octobre 
Cinéplus/Expérience des limites The Sound 
of Insects de Peter Liechti. → Lib 28.10.10 et 
29.10.10, Gru 28.10.10, Obj 29.10.10. 

6 et 7 novembre 
Cinéplus Classique : 3 films de Daniel Schmid. →  
1700 octobre 2010, Lib 4.11.10 et 6.11.10, Gru 
4.11.10, FN 5.11.10. 

16 novembre 
Vortrag Zum 100. Geburtstag des Gebäudes der 
Kantons- und Universitätsbibliothek. Einblicke in 
die Baugeschichte mit Ferdinand Pajor. → FN 
15.11.10, Lib 15.11.10.

21-28 novembre 
Cinéplus Tetro de Francis Ford Coppola. → Obj 
12.11.10, FN 19.11.10.

26 novembre 10 - 5 mars 11 
Exposition Werner Bischof. Photographe (1916-
1954). → Memento 15.11.10, Lib 25.11.10 
et 2.12.10, Gru 25.11.10, Obj 10.12.10, Echo 
Magazine 23.12.10, Le Temps 24.12.10. 

18 novembre - 5 décembre 
Cinéplus Une exécution ordinaire de Marc Dugain. 
→ Lib 25.11.10 et 2.12.10, FN 26.11.10, Gru 
2.12.10.

Personnel, formation professionnelle,  
administration
janvier  
Retraite de Jean-Paul Renevey, architecte du 
Service des bâtiments délégué à la gestion des 
bâtiments et des infrastructures de la BCU. Entrée 
en fonction de Nicolas Corpataux pour le remplacer.
Transfert de la surveillance itinérante du soir du 
Secteur public au Secteur logistique.
février 
Changements organisationnels : le prêt entre 
bibliothèques administration est de nouveau 
rattaché au secteur public ; la réception passe sous 
la responsabilité de la Direction ; les surveillants-
itinérants du soir dépendent désormais du secteur 
logistique.
mars
Sous la dénomination Constellation / Konstellation, 
les responsables des bibliothèques à l’Université 
ont constitué un groupe dans le but notamment de 
développer des pratiques communes, d’améliorer 
la communication avec les instances universitaires 
et de développer un esprit de corps en vue 
d’atteindre une plus grande visibilité. 
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30 juin 
Retraite de Françoise Baechler, secrétaire - 
réceptionniste. → BCU Info 63.

10 juillet 
Décès de Christine Demichel. → Lib 13.7.10, 
BCU Info 64.

31 juillet 
3 apprenti-e-s AID et 2 stagiaires pré-HES ainsi que 
la première apprentie mediamaticienne de la BCU 
terminent avec succès leurs formations respectives. 
23 août 
En collaboration avec le Service du personnel et 
d’organisation (SPO), une formation des cadres 
dans le domaine de la gestion de projet est lancée, 
suivie de séances de coaching pour les cadres.
9 septembre 
Réunion annuelle du personnel de la BCU, 
consacrée aux thèmes suivants : extension de la 
BCU; groupe Constellation et Guide bleu.
18 novembre 
Soirée du personnel au Restaurant Le Souffleur.

31 décembre 
Retraite de Raphaël Karth, collaborateur du secteur 
logistique. → BCU Info 64.

Projet d’extension et d’aménagement
janvier 
Fin de la démolition des bâtiments de la Rue Saint-
Michel 4 et 6.
3 mars 
Fin du concours d’architecture lancé le 9 octobre 
2010. Le jury, présidé par Ch.-H. Lang, architecte 
cantonal, a désigné à l’unanimité comme lauréat du 
concours le projet intitulé Jardins cultivés du Bureau 
Butikofer de Oliveira Vernay sàrl. → Communiqué 

de presse 18.3.10, Lib 19.3.10, FN 19.3.10, Gru 
20.3.10, Universitas juin 2010, BCU Info 64.

11 juin    
Dans le cadre de la commémoration du centenaire 
de l’inauguration du bâtiment : présentation du 
projet par l’architecte cantonal en présence des 
architectes lauréats ; exposition de la maquette et 
des plans. → BCU Info 64.

29 novembre
Dépôt du dossier de subventions pour les futurs 
abris des biens culturels (magasins des fonds 
patrimoniaux).
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Chiffres clés 
Les chiffres se réfèrent à la situation en fin d’année.

Acquisitions
documents achetés sur :
–  le budget de la Centrale  .......................  12’277
–  le budget de l’Université .......... ............. 16’736
des crédits spéciaux de l’Université  ............. 685
périodiques :
–  nouveaux abonnements .............................. 79
–  numéros spéciaux  ..................................... 416
documents reçus à titre de dépôt légal : 
–  documents imprimés  ................................. 723
–  nouveaux titres de périodiques  ................... 46
–  documents audio ....................................  1’365
–  cd-rom  ........................................................... 0
–  documents vidéo  ......................................... 45
mémoires (Université et HES)  ...................... 589
documents reçus en don  .............................. 589
documents reçus à titre d’échange  ............... 531
enregistrements patrimoniaux (audio/vidéo) ..... 84
documents reçus en dépôt  ........................... 355

Traitements
documents catalogués  ..........................   137’915
dont recatalogués  ....................................  95’824
notices créées dans le catalogue RERO  ...  42’091
documents indexés  ..................................  50’284
dont déjà indexés dans le catalogue RERO  ...  34’508
notices sélectionnées pour la
 Bibliographie fribourgeoise  .....................  2’877
volumes reliés (par entreprises extérieures) ...  8’627
volumes cotés  ..........................................  63’050
volumes sécurisés  ...................................  21’265
travaux à l’atelier de reliure (reliures, 
 réparations, brochages, confection 
 de boîtes de conservation, etc.)  .............. 1’443
 

Finances
crédits d’acquisition BCU-Centrale (total) ....1’917’296
–  monographies .....................................  377’511
périodiques (y c. électroniques)  ..........  1’254’021
–  suites ..................................................  165’332
–  reliure  .................................................  120’432
crédits d’acquisition Université (total)  ....  3’301’018
–  monographies  .................................  1’183’313
–  périodiques (y c. électroniques)  ......  1’602’523
–  suites ..................................................  237’170
–  reliure  .................................................  231’333
–  crédits spéciaux  ...................................  46’679
personnel BCU-Centrale 
 (y c. personnel d’appoint) ................. 6’907’216
personnel bibliothèques décentralisées 
 (sans personnel d’appoint)  .............. 2’404’937
informatique BCU-Centrale .................  1’096’506 
dont contribution RERO
 (pour l’ensemble du Canton) ..............  744’118

Collections
documents en libre accès (y c. volumes de périodiques) :
–  BCU-Centrale ...............................  env. 75’000
 dont audiovisuels à la médiathèque .... env. 25’000
–  Université  ...................................  env. 830’000 
documents en magasins
 (y c. volumes de périodiques) ..... env. 2’560’000
périodiques (titres abonnés) :
–  papier  .....................................................  4’984
–  électroniques payants  ..........................  10’388
bases de données (en-ligne et CD-ROM)  ...... 394
manuscrits du Moyen Age ............................. 182
manuscrits du XVIe au XXe siècle .........  env. 2’100
incunables ..................................................... 555
fonds d’archives  .............................................. 81
photos  .......................................... env. 1’500’000
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photos numérisées, accessibles 
 via internet  ..................................................18’600
microformes  .............................................  31’416
cartes et plans ..................................... env. 6’100
affiches .......................................................  2’651
cartes postales .........................................  15’951
documents audio patrimoniaux  ..................  2’547
documents vidéo patrimoniaux  ..................  1’343
nombre d’entrées dans la 
 Bibliographie fribourgeoise ...................  33’491
notices dans le Réseau fribourgeois
 (y c. bibliothèques associées)  .........  1’353’306
documents dans le Réseau fribourgeois
 (y c. bibliothèques associées)  .........  1’936’921
 dont BCU .......................................... 1’771’843
 dont recatalogués depuis 1985  ........... 758’126

Prestations
heures d’ouverture à la BCU-Centrale  ......  3’786
prêts  .......................................................  437’270
–  à domicile  ...........................................  329’675
 dont médiathèque  ................................  85’311
–  en salle de lecture  ................................  14’537
–  par les bibliothèques sises à l’Université  ....  71’984
–  entre bibliothèques reçus
 (nehmende Fernleihe) ............................  9’916
–  entre bibliothèques envoyés
 (gebende Fernleihe) ...............................  9’683
commandes de copies pour les usagers  ...... 399
envois de copies à d’autres bibliothèques  ...  1’076
demandes de reproductions  ......................... 362
consultations de documents spéciaux
 (en salle de lecture surveillée)  ...............  2’572 
accès au site web 
 (unique host access) ..................... env. 457’000

articles consultés dans les périodiques 
 électroniques abonnés  ................. env. 209’000
recherches dans les bases 
 de données en ligne  ................... env. 285’000
bibliothèques prises en charge en tant 
 que coordination locale RERO
–  bibliothèques sises à l’Université  .................19
–  bibliothèques associées  ...............................17
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Personnel 
Le taux d’occupation est précisé s’il ne s’élève 
pas à 100%.

Personnel de la BCU-Centrale
Direction et administration
Martin Good (directeur), Regula Feitknecht (direc-
trice adjointe), Françoise Baechler (50%, →30.6.), 
Isabelle Blanc (administration des finances et du 
personnel), Bibiane Ecoffey (50%), Catherine Gre-
maud (40%), Sonia Kilchör (50%, 1.8.→), Kathrin 
Marthaler (collaboratrice de la direction, secrétariat).
Département collections spéciales et 
activités culturelles (COSAC)
Emmanuel Schmutz (adjoint du directeur, chef du 
département COSAC et du secteur documents 
audiovisuels).
Secteur documents audiovisuels: Claudine Eris-
mann (29%), Claudio Fedrigo, Jean-Marc Gachoud.
Secteur manuscrits, incunables et archives: Romain 
Jurot (chef de secteur), Renato de Aguiar (50%). 
Secteur documents imprimés: Alain Bosson (chef 
de secteur, →31.10.), Henri Défago, Monique 
Dorthe (50%), Pierre Jacob, Michael Mooser (50%), 
Hubert Waeber.
Secteur informatique
Pierre Buntschu (chef de secteur), Giorgio Briner, 
Jean-Pierre Ducrest, Sarah Droux (1.8.-31.12.), 
Regula Sebastiaõ-Hutterli (90%), Evelyne Simonin 
(90%). 
Secteur acquisitions
Jean-Baptiste Clerc (chef de secteur), Marie-Paule 
Ansermot (90%), Christophe Ayer, Elisabeth Deles-
sert (90%), Daniel Pittet (50%), Corinne Rion (50%).
Secteur catalogage
Marcel Schinz (chef de secteur), Hélène Gaignat 
(adjointe du chef de secteur), Marie-Sophie Gauye 

(adjointe du chef de secteur), Maria Altwegg (50%), 
Marie-Joëlle Aubry Jaquet (50%), Liliane Bichsel 
(60%), Frédéric Clément (70%), Alain Crausaz 
(80%), Michel Dousse, Laurent Emery, Christian 
Jungo (90%), Isabelle Nager (80%), Nicole Zay 
(70%).
Secteur public
Matthias Müller (chef de secteur), Isabelle  
Baechler-Seydoux (50%, adjointe du chef de sec-
teur), Sybille Brügger (80%), Patrizia Bruno, Sarah 
Corpataux (60%), Laurence Curty (50%), Paola 
Delacretaz (90%), Doris Guellab (90%), Christelle 
Grangier, Betül Karakas Ozen (30%), Tommaso 
Moro (50%, 1.11.→), Regula Müller Loughrey 
(50%), Maryline Steulet (80%, 1.4.→), Christine 
Urrutia (30%, →31.5.), Debora Wyler (80%).
Secteur logistique
Jean-Marc Dücrey (chef de secteur), Jean-Marc 
Gumy (90%, adjoint du chef de secteur), Gian-
Andri Barblan, Véronique Clivaz, Romain Courtet, 
Marco Gomes (1.10.→), Evelyne Rossier, Liliane 
Schneuwly (80%, →31.3.), Roger Sisonga (1.2.-
31.7.), Christian Tinguely.
Personnes en formation professionnelle
Apprentissage d’assistant(e)s en information do-
cumentaire : Livia Büchi (→31.7.), Matilde Correia 
(→31.7.), Jeanne Deillon, Gabriel Fauth (→31.7.), 
Valentin Jordil (1.8.→), Anne Perroud, Sarah Rerat 
(1.8.→), Anna Schüler, Simon Vernez. 
Apprentissage de médiamaticien : Sarah Droux 
(→31.7.), Joël Chautems (1.8.→).
Stagiaires pré-HES en information et documen-
tation : Pauline Coquoz (1.8.→), Angélique Joye  
(1.11.→), Lena Kaufmann (→31.7.), Barbara 
Leuenberger (→31.7.), Sandro Lorenzo (1.8.→).
Projet de recatalogage
Liliane Bichsel (10%), Federica Bionda (50%), 
Allard Eekman (70%), Sandra Erni, Nancy Narbel 
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(40%), Eliane Oberson (20%), Anne Ponzo-Malcotti 
(20%), Iris Thaler (15%), Pierre Vonlanthen (15%, 
→31.10.), Mansooreh Youssefnia (30%).
Mandats spéciaux 
Thomas Henkel (7% et 50% engagé par l’Univer-
sité pour la formation), Raphaël Karth (mandat de 
cotage, →31.12.), Nicole Naef (20%, répondante 
ABF), Athena Passas (100%, 1.1.-31.12., stage 
post-formation), Silvia Zehnder-Jörg (50%, traite-
ment du Fonds de Castella).
Surveillants
Surveillants du soir : Adrian Fahrländer (40%), 
Damien Rey (40%).
Surveillants engagés à l’heure : Meral Caliskan, 
Angélique Joye (→31.7.), Dan-Mihai Ottiger, Alizée 
Rey (1.9.→), Emilie Roulin, Léa Tinguely (→31.8.), 
Derya Uregen.
Civilistes
Michele Adamoli (21.6.-30.9.), Tommaso Moro 
(28.6.-1.11.), Nicolas Pauchard (15.3.-28.3.), Kevin 
Sanders (29.11.→), Vladimir Secivanovic (→28.6.), 
Mathieu von Wyss (27.9.-31.12).

Personnel des Bibliothèques décentralisées
Bibliothèque de la Faculté de droit (BFD)
Tudor Pop (responsable), Laurence Curty (25%), 
Dominique Décosterd, Catherine Lunghi-Girard 
(50%), Jean-Paul Rebetez. 
Bibliothèque des sciences (DOKPE), 
centrale et instituts
François Rappaz (responsable, 80%), Serge 
Bruegger, Damien Chollet (60%), Alexandre Vaira 
(25%), Halim Zinaoui. 
Bibliothèque de Pérolles 2 : économie, 
société, informatique et sport (BP2)
Benoît Renevey (responsable, 40%, →31.3.), 
Olivier Simioni (responsable, 90%, 1.3.→), Sonia 

Lambert (50%, adjointe du responsable), Simone 
Decorvet (25%), Valérie Delacrétaz (25%, →31.1.), 
Marylène Grzesiak (75%), Géraldine Michel (40%), 
Michaël Perret (25%, →31.3.), Caroline Ritter 
(25%, 1.9.→), Yana Roulin (25%, 1.2.→), Mélanie 
Saam (25%, →31.8.), Martine Schinz (50%), Sa-
muel Schrago, Pierre Vonlanthen (35%), Farzaneh 
Youssefnia (25%), Monika Zimmermann (85%).
Bibliothèque interfacultaire d’histoire 
et théologie (BHT)
Flavio G. Nuvolone (chef de secteur), Christine 
Demichel-Grab (60%, † 10.7.), Sybille Montavon 
Chiffelle (60%, 1.11.→), Christine Mülli Zouaoui 
(50%, 1.11.→), Joséphine Ruffieux (20%, 1.11.→), 
Laurence Theubet (80%, →30.11.), Pierre Von-
lanthen (60%, 1.11.→), Laurence Wyss (30%).
Bibliothèque de langues et littératures (BLL) 
Sophie Mégevand (responsable, 75%), Anne- 
Charlotte Bove (25%), Christa Mauron-Schöpfer 
(50%), Sylvie Prahin Cajeux (50%).
Bibliothèque des sciences de l’Antiquité 
(SCANT)
Claire-Lyse Curty-Delley (responsable, 55%).
Bibliothèque d’histoire de l’Art et 
de philosophie (BHAP)
Claire-Lyse Curty-Delley (responsable, 20%),  
Danielle Frey (50%), Gian-Andri Töndury (50%).
Bibliothèque de pédagogie curative (IPC)
Elisabeth Longchamp Schneider (responsable, 
50%), Iryna Petrotchenko (20%), Pia Riedo-Sturny 
(50%), Gerlinde Telley (60%).
Bibliothèque de pédagogie et 
de psychologie (PSPE)
Anne Devenoges (responsable, 80%), Matilde 
Correia (35%, 1.9.→), Elisabeth Haenni (35%), 
Stéphanie Neuhaus (35%, → 31.7.), Alice Risse 
(35%), Joséphine Ruffieux (70%, 1.3.→).
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Acquisitions remarquables

Manuscrits, fonds d’archives
–  Complément au Fonds Marie-Claire Dewarrat  
 (*1949)
–  Linge de cuisine en lin portant l’inscription « Hôtel  
 de Zähringuen 24 », XIXe s.
–  Lot de documents et d’objets provenant de Louis  
 Grangier (1817-1891), en particulier le recueil  
 intitulé: «Cent airs choisis pour une guitarre seule,  
 dont 54 valses, 6 galoppes…» Ms. autogr. 1837
–  « Reise Erinnerungen 1884 » : coffret en forme de  
 livre provenant du prince Max de Saxe (1870- 
 1951) et contenant les photos d’un voyage de sa  
 famille en Suisse 
–  Portraits photographiques de la famille du prince  
 Max de Saxe
–  Env. 200 partitions musicales manuscrites 
 et imprimées provenant d’églises, de maisons  
 religieuses et de particuliers du canton, XVIIIe-
 XXe s.
–  Archives de l’Association fribourgeoise des  
 organistes (1974-2009).

Imprimés anciens et patrimoniaux
–  Canisius, Petrus, saint / Widenhofer, François- 
 Xavier. V. P. Petri Canisii Societatis Jesu theologi  
 Catechismus minor : nunc in gratiam studiosae  
 juventutis ex ejusdem V. Patris majore opere 
 catechistico sacris sententiis atque exemplis  
 auctus. Solodori : per Jacobum Schaerrer, 1766
–  Corelha, Jayme de. Praxis confessionalis et  
 explicatio propositionum damnatarum à sanctitate  
 D.N. Papae Alexandri VII. et Innocentii XI.  
 Augustae Vindelicorum : Sumptibus Matthiae  
 Wolff, 1735

Bibliothèque de l’Institut interfacultaire 
d’Europe orientale et centrale (IIEOC)
Beata Konzinska Corpataux (20%).
Bibliothèque de travail social (STS)
Iris Thaler (responsable, 50%), Olivia Filippini (50% 
et surveillance 20%).
Bibliothèque des langues étrangères (BLE) 
et Centre d’auto-apprentissage (MDT)
Veronica Gremaud-Rütsche (responsable, 80%, 
85% 1.3.→), Magali Bellot (40%, →28.2.).
Bibliothèque de musicologie (MUS)
Luca Zoppelli (directeur de l’institut de Musicologie), 
François Seydoux (maître-assistant), Doris Lanz 
(maître-assistante), Delphine Vincent (assistante).
Bibliothèque de droit européen (SDU)
Madeleine Dietrich (responsable, 60%), Brigitte 
Thalmann (20%).
Bibliothèque de l’Institut interdisciplinaire 
d’éthique et des droits de l’homme (IIEDH)
Johanne Bouchard (assistante), Valentine Fasel 
(secrétaire).
Bibliothèque de l’Institut du fédéralisme
Christine Verdon (responsable, 50%), Claudine 
Berset (50%).

XI – Rapport annuel 2010



36  BCU Info

–  Duns, Joannes Scotus. Theologia D. Subtilis Scoti 
 / In quatuor libros Sententiarum solide, & succincte  
 elucidata per P. Georgium Mahler ordinis min. S.  
 Francisci. Tugij Helvetiorum : Typis Joannis Caroli  
 Roos, 1702
–  La S. Bibla, quei ei, tut la soinchia scartira, ner 
 tuts ils cudischs d’ilg Veder a nief Testament, cun  
 ils cudischs Apocryphs / messa giu ent ilg languaig  
 rumonsch da la ligia grischa tras anchins survients  
 d’ilg palid da Deus d’ils venerands colloquis sur-a  
 sut ilg Guault. A squitschada en Coira: tras Andrea  
 Pfeffer, 1718
–  Lots de livres d’art de la 2ème moitié du XXe s., 
 avec Ex dono de l’auteur à Charles Descloux  
 († 2007), critique d’art
–  Marino, Giovanni Battista. L’Adone : poema / 
 del Cavalier Marino ; con gli argomenti del conte  
 Fortuniano Sanvitale et l’allegorie di Don Lorenzo  
 Scoto. In Venetia : dal Sarzina, [1626?]
–  Paganucci, Jean. Manuel historique, géographique 
 et politique des négocians, ou, Encyclopédie  
 portative de la théorie et de la pratique du commerce.  
 Lyon : chez Jean-Marie Bruyset, 1762, 3 vol.
–  Tasso, Torquato. Della Gerusalemme conquistata / 
 del Sig. Torquato Tasso libri XXIV. In Pavia :  
 appresso Andrea Viani, 1594.

Documents audiovisuels
–  Fonds Micheline et Léo Hilber contenant quelque 
 50’000 documents (négatifs, positifs, planches  
 contact) 
–  Fonds Thalmann-Schaeffer, Modes et Chapellerie
–  Fonds Claude Blancpain (films amateurs).

Ressources électroniques
–  Contrat consortial pour 3 ans avec l’éditeur 
 Elsevier portant sur l’accès à plus de 2’000  
 périodiques scientifiques en ligne

–  Collection numérique « The Making of the Modern 
 World » (61’000 monographies imprimées entre  
 1450 et 1850 et 466 périodiques antérieurs à 1906  
 représentant 11 millions de pages).
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