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Chronique
Bibliothéconomie, informatique et logistique

Janvier - décembre 
RFID : suite de l’équipement des fonds en 
magasins (plus d’un million de puces collées de 
2011 à 2016).
Janvier - décembre
En vue des déménagements prévus dans le projet 
d’extension, suite du retraitement (nouvelles cotes) 
des grands formats et des livres anciens (1751-
1850) dans les magasins de la BCU-Beauregard.
Janvier - décembre 
Suite de la préparation du libre accès « Fribourg » 
dans les magasins de la BCU-Centrale.
Janvier - décembre 
Traitement des retours des bibliothèques 
décentralisées : BHAP, BHT, BLL, SCANT.
Janvier - décembre 
Soutien pour la mise en place de nouveaux services : 
plateforme de streaming ; FreBOOKS en anglais.
Janvier - décembre
Analyse du retrait en libre accès des documents 
demandés ou réservés à la BCU Fribourg.
Janvier - décembre  
Numérisation et publication de divers journaux 
fribourgeois sur la plateforme Presse suisse en 
ligne, notamment de La Liberté (1949–2006) et des 
Freiburger Nachrichten (1939-1998).
Janvier - octobre
Participation à la phase de conception de SLSP de 
deux collaborateurs de la BCU dans le sous-projet 
« processus et exigences informatiques ».
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Janvier 
Séparation du secteur Technologie de l’information 
en deux secteurs : Systèmes d’information (SI) et 
Technologie du web et infrastructure informatique 
(TWI).
Janvier 
Mise en place d’un groupe de distribution à 
l’intention des collaborateurs de la BCU pour 
l ’annonce des problèmes informat iques:  
bcu_servicedesk@fr.ch.
Janvier 
Début de la migration du site intranet de la BCU 
vers SharePoint.
Février 
Reconfiguration de l’accès aux bornes de prêt 
RFID.
Février 
Achat d’un NAS Synology, d’une capacité de 32 
TB, destiné à la conservation des documents 
numériques (dépôt légal, photos, …).
16 février 
Installation d’une borne de prêt RFID à BP2 pour 
remplacer une ancienne borne non RFID.
Février - avril
Passage à Sharepoint en tant que logiciel pour 
l’intranet et transfert des documents.
Mars
Mise en production d’une application de gestion des 
mots de passe pour le secteur SI et TWI.
Avril
Achat d’un appareil destiné au MAV permettant 
l’automatisation de l’extraction des CD Audio en série.
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23 avril
Démonstrations sur le thème de la bibliothèque 
électronique académique lors de la journée « Portes 
ouvertes ».
29 avril
Fin du retraitement des périodiques et collections 
de grands formats de la cote J.
Mai
Ouverture de l’accès aux licences nationales 
(archives des revues des éditeurs Cambridge, 
Oxford et De Gruyter) pour les institutions 
partenaires du Consortium.
Mai
Enquête du Service de la protection de la population 
(SPPAM) sur les dangers pouvant mettre en péril 
le fonctionnement de l’infrastructure de la BCU.
Mai
Fin de la rédaction d’un appel d’offres pour le 
Portail BCU 2017.
Mai
Installation d’un proxy web pour les postes publics 
qui remplace l’utilisation d’une whitelist. Les 
restrictions sur les consultations se font dorénavant 
sur la base d’une blacklist. La whitelist n’est plus 
mise à jour.
Mai
Début des réflexions sur le travail collaboratif via 
SharePoint.
Mai - juin
Etiquetage et mise en rayons à la BCU-Beauregard 
des retours de documents de l’Institut de musicologie.
2 juin
Organisation de la journée RERO à l’Université 
de Fribourg.

Juin
Achat et livraison d’une machine à dépoussiérer 
les livres.
Juin
Approbation de la fiche stratégique no 2.2 « Locaux 
extérieurs de stockage ».
Juin
Révision de l’ascenseur des anciens magasins 
après 1,5 million de courses depuis 1976 
(changement des câbles de traction, etc.).
Juin
Mise en place d’un inventaire automatique des 
PC de la BCU.
1er juillet
Installation des timbreuses et mise en fonction du 
système GTA pour la gestion du temps de travail 
du personnel.
Juillet
Création de 2 places de travail avec lumière 
naturelle dans les magasins et amélioration de 
l’éclairage artificiel des autres places en magasins.
Juillet
Durant les deux semaines de fermeture de la BCU, 
le fonds des DVD fiction et documentaire de la 
Médiathèque est révisé et des travaux de nettoyage 
des étagères sont effectués.
Juillet
Chargement d’une trentaine de cartes géogra-
phiques sur RERO DOC.
Août
Mise en production de l’application web permettant 
de distribuer les cartes QRCode pour FReBooks 
(http://www2.fr.ch/bcu/n/FReBOOKS/qrcode/
index.html). 
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11 août
Dans le cadre des travaux de l’Inspection du feu, 
visite des locaux avec les architectes BOV et les 
pompiers.
15 août
La BCU Fribourg fait partie des institutions qui ont 
déposé une demande de financement auprès de la 
direction du programme CUS-P2 pour la deuxième 
phase (mise sur pied) du projet Swiss Library 
Service Platform SLSP.
Septembre
Inspection générale des toitures et nettoyage des 
chenaux et conduits.
19 octobre
Visite des ingénieurs de Holliger Consult en vue 
d’une analyse des conditions de sécurité du 
bâtiment actuel.
Octobre - décembre
Sixième étape des travaux de réfection du bâtiment 
1910 pour les locaux pas touchés par le projet 
d’extension, principalement la rénovation du toit 
de la Rotonde.
Octobre-Décembre
Remplacement de 112 PC (renouvellement 
standard des PC après 6 ans).
Octobre
Participation aux discussions sur le futur Portail de 
l’Etat de Fribourg dirigé par la Chancellerie. L’appel 
d’offres « Portail BCU 2017 » ne peut pas être lancé 
sous cette forme.
Novembre
Achat du matériel composant le futur système 
d’archivage électronique.

Novembre 
Amélioration de l’éclairage à l’entrée principale.
3 novembre
Rencontre annuelle des bibliothèques associées 
à la BCU.
19 décembre
Première réunion du « Kernteam SLSP » (équipe 
principale du projet pendant la phase de mise sur 
pied). La BCU et l’Université de Fribourg sont 
représentées par Pierre Buntschu.
22 décembre
Ouverture de l’accès aux licences nationales pour 
le grand public.
Décembre 
Mise en production de la plateforme de Streaming 
permettant de consulter la plupart des documents 
sonores du dépôt légal depuis les postes publics 
de la BCU via le catalogue RERO.
Décembre 
Mise en production des trois premiers sites 
SharePoint spécifiques (Direction, Stratégies BCU 
et Cadres du secteur public).

Service au public, activités culturelles 
et publications

16.10.15-27.02.2016 
Exposition Fribourg vu par les écrivains.

17.01.2016 
Cinéplus Documentaire Dürrenmatt, une Histoire 
d’amour / Dürrenmatt, eine Liebesgeschichte de 
Sabine Gisiger (2014).
31.01.2016 
Cinéplus Documentaire El Boton de Nacar / Le 
bouton de Nacre de Patricio Guzman (2015).
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21.02.2016 
Cinéplus Documentaire Imagine Walking up 
tomorrow – and all music has disappeared de 
Stefean Schwietert (2015).
28.02.2016 
Cinéplus Documentaire Une jeunesse allemande / 
Eine deutsche Jugend de Jean-Gabriel Périot (2015).
Mars 
A l’occasion du 30e anniversaire du FIFF, une 
exposition des films primés disponibles en DVD à 
la Médiathèque, de livres sur les femmes au cinéma 
(sujet du 30e festival) et d’anciennes affiches du 
FIFF a été organisée dans les espaces publics. 
10.03.2016 
Montbovon (2015) Lecture du nouveau roman de 
Christian Campiche.
12.03.2016 - 23.04.2016 
Exposition MMABATHO de Namsa Leuba, dans 
le cadre du FIFF.
17.03.2016 
Africaines en clichés - images, perceptions, réalité 
Table ronde en collaboration avec la Ville de 
fribourg avec Mutombo Kanyana, Namsa Leuba, 
Noémi Michel et Véronique Bakajika, animée par 
Serge Gumy.
22.03.2016 
L’homme qui voulut acheter une ville (2015) 
Vernissage du nouveau roman de Jean-François 
Haas.
Avril 
Huit liseuses à encre électroniques sont mises à 
disposition des usagers pour l’emprunt à domicile.
10.04.2016 
Cinéplus classique L’homme qui aimait les femmes 
de François Truffaut (1977).

12.04.2016 
Prix suisses de littérature 2016 / Schweizer 
Literaturpreise 2016 Lecture avec Antoinette 
Rychner, Leta Semadeni et Giovanni Fontana.
23.04.2016 
Journée Portes ouvertes : « La BCU se livre » / 
« Pages ouvertes » ; Die KUB von ihren besten 
Seiten / Tag der «Offenen Seiten».
Exposition « Fribourg vu par les écrivains » au 
Collège du Sud à Bulle.
24.04.2016 
Concert de l’Orchestre des jeunes.
24.04.2016 
Cinéplus classique L’histoire d’Adèle H. de François 
Truffaut (1975).
27.04.2016 - 01.05.2016
Exposition « Fribourg vu par les écrivains » au 
Salon du livre à Genève.
28.04.2016 
Uwe, Pip und Ringerlnatz – ein Ringelnatz Abend 
Literarisch-musikalisches Kabarett mit Uwe 
Schönbeck & Wieslaw Pipczynski.
Mai - août 
Une borne audiovisuelle appelée « Totem » de 
la RSI (Radiotelevisione svizzera) fait halte à la 
BCU. Mis en place par le « Forum per l’italiano 
in Svizzera », le Totem propose à la consultation 
de nombreux documents audiovisuels traitant la 
langue et la culture italienne en Suisse.
03.05.2016 
…délire de lire délivre Perfo haïku-musicale par le 
duo 2PAMINE (Sélénien et Rit-Bas).
13.05.2016 - 10.09.2016 
Exposition « Je t’appelais Seppi » Jo Siffert et Jean 
Tinguely par Jean-Claude Fontana / «Ich nannte 
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22.09.2016 
Lettres frontière – Cercle de lecture – 23e sélection 
Rencontre et échanges.
25.09.2016 
Cinéplus Le dernier jour d’Yitzhak Rabin d’ Amos 
Gitai (2016).
27.09.2016 
Le roman de Pierre Joseph Rossier, grand voyageur 
inconnu. Conférence de David Collin, producteur 
à la RTS.
28.09.2016 
Soirée de la Rotonde : A la découverte de l’herbier 
médicinal de Claude Roggen par lui-même.
02.10.2016 
Cinéplus Docufiction Homo Faber (Max Frisch) de 
Richard Dindo (2014).
04.10.2016 
Les débuts de la photographie en Extrême-Orient 
(Pierre Joseph Rossier). Conférence de Philippe 
Dallais, éthnologue.
06.10.2016 
Armand Niquille, artiste peintre au coeur des 
cicatrices (2015). Présentation de la biographie 
romancée par l’auteur Claude Luezior.
11.10.2016 
Rusalka (2016). Lecture du nouveau roman 
d’Arnaud Maret.
13.10.2016 
Lettres frontière – Cercle de lecture – 23ème 

selection Attribution des Coups de Coeur 2016.
23.10.2016 
Cinéplus classique How green was my valley 
(Qu’elle était verte ma vallée / So grün war mein 
Tal de John Ford (1941)

dich Seppi» Jo Siffert und Jean Tinguely im Visier 
von Jean-Claude Fontana – Dans le cadre de 
« Tinguely 2016 ».
17.05.2016 
Fragments d’un discours filmosophique avec David 
Monopoli.
21.05.2016 
Nuit des Musées sur le thème Tout bouge ! / Alles 
ins Bewegung !

22.05.2016 
Cinéplus classique L’argent de poche de François 
Truffaut (1976).
05.06.2016 
Cinéplus classique L’enfant sauvage de François 
Truffaut (1970).
11.06.2016 
Finale de la « Lecture académie ».
14.06.2016 
Les amitiés de couleur Michel Eltschinger, maître 
verrier fribourgeois, dialogue entre photographes, 
professeurs, artistes.
Septembre 
La BCU est représentée à la journée d’accueil 
pour les nouveaux étudiants de l’Université de 
Fribourg par des représentants de la Centrale et 
des bibliothèques décentralisées.
19.09.16 - 30.09.16 
Exposition dans le hall d’entrée 150 ans d’enga-
gements étudiants à l’international / 150 Jahre 
internationales Engagement der Studenten.

22.09.16 - 12.11.16 
Exposition Japon–Fribourg (1858-1862). Pierre 
Joseph Rossier : un pionnier de la photographie 
en Extrême-Orient / Japan–Freiburg. Pierre-Joseph 
Rossier: ein Pionier der Fotografie im Fernen Osten.

V – Rapport annuel 2016



26  BCU Info

03.11.2016 
Rodolphe Töpffer, entre tradition et invention 
Conférence-lecture avec Anne-Lise Delacrétaz et 
Catherine Kunz.
05.11.2016 
Workshop Stéréoscopie? Mettez du relief dans vos 
images! / Workshop Stereoskopie? Verleihen Sie 
Ihren Bildern Tiefe! Avec Pascal Granger, Didier 
Chatellard, Arnaud Parel et Philippe Dallais.
06.11.2016 
Cinéplus classique The Grapes of Wrath (Les 
raisins de la colère / Früchte des Zorns) de John 
Ford (1940).
17.11.2016 
Des silex de feu (2016). Vernissage du livre poésie-
photo de René Bersier et Monique Rey.
19.11.16 – 20.11.16 
Participation au « Salon du livre romand » (NH 
Hôtel de Fribourg).
20.11.2016 
Cinéplus classique My Darling Clementine (La 
poursuite infernale / Faustrecht der Prärie) de 
John Ford (1946).
25.11.2016 
Mystères de cathédrale : St-Nicolas dans tous ses 
états, BCU (2016). Vernissage du livre de Claude 
Luezior, photographies de Jacques Thévoz.
Décembre 
En collaboration avec les Kornhausbibliotheken 
de Berne, la BCU lance le prêt d’e-books « Grand 
public » en langue anglaise. Les initialement 
700 e-books sont proposés sur la plateforme du 
fournisseur « Overdrive ».

02.12.2016 – 25.02.2017 
Exposition L’âne, la foule et son idole : La Saint-
Nicolas dans l’objectif des photographes /
Ausstellung Der Esel, die Menge und ihr Idol: das 
Nikolausfest im Fokus der Fotografen. Exposition 
dans le cadre de Traditions vivantes en images 
(Pierre-Yves Massot photographe mandaté).
04.12.16 
Cinéplus Event Gimme Danger de Jim Jarmusch 
(2016).
09.12.2016 
Le fils du capitaine (2016). Lecture du nouveau 
roman de Nedim Gürsel.
11.12.2017 
Cinéplus Documentaires Above and below de 
Nicolas Steiner (2015).

Personnel, formation professionnelle,  
administration

1er janvier 
Entrée en fonction de Mélanie Jaquier, adjointe du 
chef du secteur logistique.
15 juin 
Entrée en fonction de Kevin Koch, successeur de 
Jean-Marc Gachoud.
16 septembre 
Journée de formation continue pour l’ensemble 
du personnel durant laquelle une réflexion a été 
menée sur 4 questions concernant la « BCU 21 » :
• quelles sont mes attentes et espoirs ?
• quelles sont mes inquiétudes ?
• quelle sera ma contribution pour que le projet  
 « BCU 21 » réussisse ?
• de quoi ai-je besoin pour pouvoir m’engager  
 au mieux ?

Rapport annuel 2016 – VI
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1er octobre 
Entrée en fonction de Rahel Birri Blezon, cheffe du 
secteur Systèmes d’information (SI) dès novembre 
2016.
31 octobre 
Départ à la retraite de Pierre Buntschu, chef du 
secteur Systèmes d’information (SI).
8 novembre 
Séance extra-muros de la direction et des cadres 
sur le thème du plan financier.
30 novembre 
Apéritif de la direction et des cadres à Fri-Art.

Projet d’extension et de restructuration

Janvier - décembre 
Sur la base de plusieurs nouvelles versions des 
plans et des listes par thèmes/équipements, les 
différentes remarques et propositions de la direction 
et des cadres ont été transmises aux architectes 
en vue de la mise au point des nouveaux plans et 
du cahier des charges du projet.
Janvier 
Planification des architectes pour la phase de projet 
avec une liste des thèmes à étudier et à développer 
ainsi qu’un échéancier.
Janvier 
Nouveaux plans fournis par les architectes avec 
comme modifications majeures la suppression du 
puits de lumière, les modifications apportées aux 
escaliers et la redisposition de l’accueil ainsi que 
de la banque prêt/renseignements.
Janvier 
Sondage des murs entre les nouveaux et les 
anciens magasins du -1 et du  -3, en prévision des 
travaux de démolition et de reconstruction.
VII – Rapport annuel 2016

Février 
Rédaction d’un rapport pour le Service de la culture 
concernant le fonctionnement de la BCU durant la 
période transitoire avec la possibilité de conserver 
la BCU-Beauregard jusqu’à la fin des travaux.
Février 
Prélèvement de matériaux pour rédaction du 
rapport concernant les problèmes de présence 
d’amiante lors de la phase de destruction du 
bâtiment 1976.
9 mars 
Communiqué de presse de la DICS concernant le 
projet d’acquérir les terrains et les bâtiments de 
l’entreprise Schumacher à Schmitten dans le cadre 
du projet du Centre de Stockage Interinstitutionnel 
cantonal (SIC).
Mars 
Dans le cadre des marchés publics, dépôt de 3 
recours contre l’adjudication du mandat attribué 
aux ingénieurs « chauffage, ventilation, sanitaires, 
électricité ».
22 avril 
Présentation de l’état actuel du projet d’extension 
et de la maquette aux collaborateurs.
23 avril 
Dans le cadre de la journée porte ouverte « La BCU 
se livre », présentation de l’état actuel du projet 
d’extension ainsi que la maquette aux visiteurs 
venus nombreux.
Avril 
Transmission du dossier de subventions fédérales 
du SIC au Secrétariat d’Etat à la formation, à 
la recherche et à l’innovation (SEFRI) afin qu’il 
se détermine sur le montant provisoire des 
subventions attendues.
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30 avril 
Fin d’activité de M. Yanick Jolliet, architecte au 
Service des bâtiments (SBAT) et président de 
la Commission du projet d’extension de la BCU 
(COPRO).
1er mai 
Engagement de M. Abderrahim Abeztout, architecte 
au Service des bâtiments, en remplacement de M. 
Yanick Jolliet ; M. Abeztout reprend la présidence 
de la COPRO ainsi que la supervision des travaux 
d’entretien courants.
Mai 
Etude d’une nouvelle numérotation des étages et 
des locaux.
Mai - août 
Elaboration et transmission au bureau du Grand 
Conseil du message du Conseil d’Etat relatif 
au décret d’octroi du crédit concernant le SIC ;  
nomination d’une commission parlementaire qui 
s’est réunie à 3 reprises.
30 juin 
Départ de M. Thierry Bruttin, architecte cantonal et 
président du Comité de pilotage du projet.
4-5 juillet 
Analyse de l’air par une entreprise spécialisée 
avec comme résultats qu’il n’y a aucun problème 
sanitaire lié à la présence d’éventuelles fibres 
d’amiante dans l’air.
24 août 
Choix de la variante 02 pour le fonctionnement 
durant les travaux ce qui implique que la BCU 
accepte de libérer des surfaces au SIC pour les 
AEF et pour le MHN et que la BCU-Beauregard soit 
maintenue jusqu’à la fin des travaux en 2021/22. 
Ainsi, les services aux publics universitaire et 

cantonal (prêt, renseignements, salles de travail, 
etc.) seront proposés en ville de Fribourg et les 
surfaces de stockage de la BCU-Beauregard 
accueilleront durant les travaux principalement 
les fonds patrimoniaux. Une partie du personnel 
pourra également travailler à la BCU-Beauregard.
7 septembre 
Acceptation du projet SIC par le Grand Conseil 
fribourgeois par 78 voix pour, 4 contre et 5 
abstentions.
20 septembre 
Séance du personnel durant laquelle le projet a fait 
l’objet de plusieurs présentations, dont une sur le 
SIC par M. Philippe Trinchan, Chef du service de 
la Culture.
24 septembre 
A l’occasion de la journée « EXPLORA – journée 
portes-ouvertes de l’Université », présentation du 
projet et de la maquette.
27 septembre 
Workshop sur l’organisation du projet du SIC 
avec la participation des représentants du SECU, 
du SBAT, des AEF, du MHN, de la BCU et des 
architectes.
Septembre 
Suite à la votation du Grand Conseil pour le projet 
SIC, diffusion de 2 émissions de La Télé intitulées 
« Histoire en stock ».
Octobre 
Au niveau de l’organisation du projet, Anne 
Charmillot est remplacée par Mélanie Jaquier qui 
siège désormais au Groupe interne de coordination 
du projet d’extension (CODEX), au Comité de 
pilotage (COPIL) et à la Commission de projet 
(COPRO). Anne Charmillot conserve, quant à elle, 
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la responsabilité du volet Communication dans le 
contexte du projet.
Octobre 
Etude préliminaire avec 2 variantes pour 
l’occupation transitoire des locaux de la BCU-
Beauregard jusqu’en 2021/22 (fin du chantier de 
la BCU-Centrale) et transmission aux architectes 
pour étude.
Octobre 
Dorothée Crettaz assume la conception du plan 
de mobilité ainsi que la coordination ce dossier.
8 novembre 
En vue de la réalisation du SIC, validation de 
l’organisation du projet par le Conseil d’Etat ; elle 
comprend un Comité de pilotage (COPIL-SIC), une 
Commission de projet (COPRO-SIC) ainsi qu’un 
Comité permanent de gestion (COGEST). 
11 novembre 
Promulgation par le Conseil d’Etat du décret du 7 
septembre 2016 relatif à un crédit d’engagement 
de 31,1 millions pour l’acquisition du bâtiment 
Schmacher AG à Schmitten (20,2 millions) et 
sa transformation (10,9 millions) en Centre de 
stockage interinstitutionnel cantonal (SIC).
23 novembre 
Première séance de la COPRO-SIC.
15 novembre 
Dans le cadre d’une réunion de la Faculté des 
Lettres de l’Université, présentation du projet et 
de la maquette.
19-20 novembre 
Dans le cadre du « Salon du livre romand » à 
Fribourg, présentation du projet et de la maquette.

1er décembre 
M. Gian Carlo Chiové, architecte, a été nommé à la 
tête du Service des bâtiments en tant qu’architecte 
cantonal. Il prendra ses fonctions le 1er février 
2017.
5 décembre 
Transmission du futur plan d’aménagement de 
détail (PAD) du projet pour examen par la Ville de 
Fribourg et séance entre le Service des bâtiments, 
les architectes et la Commission d’aménagement 
de la Ville.
12 décembre 
Pour faire mieux connaître la BCU et ses projets, 
publication d’un article sur l’atelier de reliure dans 
le journal de l’Association du quartier d’Alt (AQA) 
et présentation de l’atelier.
Décembre 
Achèvement du dossier des subventions fédérales 
concernant le projet BCU-Centrale pour la phase 
projet.
Décembre 
Achèvement de l’inventaire complet des fonds 
patrimoniaux qui doit servir à la projection des 
futurs magasins de la BCU-Centrale, ainsi que pour 
l’occupation des locaux de stockage intermédiaires 
à la BCU-Beauregard durant les travaux.
Décembre 
Afin de développer le projet du SIC (aspects 
fonctionnels, répartition des locaux, conditions 
de conservation, etc.), création d’une sous-
commission des utilisateurs qui réunit dans un 
premier temps les AEF, le MHN et la BCU.
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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  .......................  13’629 
–  le budget de l’Université .......... ............. 17’333 
des crédits spéciaux de l’Université  ..........  1’013
périodiques :
–  nouveaux abonnements .............................. 79 
–  numéros spéciaux  ..................................... 500 
documents reçus à titre de dépôt légal : 
–  documents imprimés  ................................. 610 
–  nouveaux titres de périodiques  ................... 47 
–  documents audio ............................................. 79 
–  documents vidéo ............................................. 10 
mémoires (Université et HES)  ...................... 578 
documents reçus en don  ...........................  3’492 
documents reçus à titre d’échange  ............... 289 
enregistrements patrimoniaux (audio/vidéo) ... 232 
documents reçus en dépôt  ........................  2’172 

Traitements
documents catalogués  ............................   43’785 
 dont recatalogués  ..................................  2’265 
notices créées (nouvelles acquisitions) 
dans le catalogue collectif RERO  ..............  41’520 
documents indexés  ..................................  30’182
 dont déjà indexés dans le catalogue RERO .. 12’121
notices sélectionnées pour la
Bibliographie fribourgeoise  .........................  1’596
volumes reliés (par entreprises extérieures) ...  6’839 
volumes cotés  ..........................................  77’056 
volumes sécurisés  ...................................  22’702 
volumes équipés en puce RFID (prêts, 
 retours de documents, sécurité,...)  ..... 221’000

travaux à l’atelier de reliure (reliures, 
 réparations, brochages, confection 
 de boîtes de conservation, etc.)  .................755

Finances
crédits d’acquisition BCU-Centrale (total) ...  2’841’095 
–  monographies .....................................  323’935 
périodiques (y c. électroniques)  ........... 2’356’468 
–  suites ................................................... 160’692 
reliure et désacidification ......................... 140'000 
crédits d’acquisition Université (total)  ....  3’045’601 
–  monographies  .................................  1’519’378
–  périodiques (y c. électroniques)  ......  1’313’774 
–  suites ..................................................  212’449
–  reliure  .................................................  197’274 
–  crédits spéciaux  ...................................  35’772 
personnel BCU-Centrale 
 (y c. personnel d’appoint) ................. 7’295’355 
personnel bibliothèques décentralisées 
 (sans personnel d’appoint)  .............. 2’813’784 
informatique BCU-Centrale ..................... 831’205 
dont frais payés à RERO (BCU-Centrale,
  Université et certaines bibliothèques 
 associées relevant du canton)  ...........  728’559

Collections
documents en libre accès BCU-Centrale 
(y c. volumes de périodiques)  : .......... env. 75’000
dont audiovisuels à la médiathèque .... env. 33’000
documents en libre accès Université
(y c. volumes de périodiques) ............ env. 900’000 
documents en magasins 
(y c. volumes de périodiques) ..........env. 2’715’000
périodiques (titres abonnés) :
–  papier  .....................................................  4’891
–  électroniques payants  ..........................  18’411
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bases de données (en-ligne et CD-ROM)  ...... 400
manuscrits du Moyen Age ............................. 185
manuscrits du XVIe au XXe siècle .........  env. 2’160
incunables ..................................................... 618
fonds d’archives  .............................................. 88
photos  .......................................... env. 1’700’000
photos numérisées .................................... 42’825
 dont accessibles en ligne  ........................ 22’018
 (incl. photos d’autres institutions)  ........  35’000
microformes (nlles pages) ........................  39’200
cartes et plans ..................................... env. 6’100
affiches .......................................................  3’500
cartes postales .................................  env. 25’500
documents audio patrimoniaux  ..................  4'175
documents vidéo patrimoniaux  ..................  1'861
nombre d’entrées dans la 
 Bibliographie fribourgeoise ...................  41’195
notices dans le Réseau fribourgeois
 (y c. bibliothèques associées)  .........  1’979’038
documents dans le Réseau fribourgeois
 (y c. bibliothèques associées)  .........  2’780’900
 dont BCU .........................................  2’423’708
 dont recatalogués depuis 1985  ........... 995’710 
Journaux FRIB en ligne sur PSEL 
(nombre d’éditions) .................................  247’683

Prestations
heures d’ouverture à la BCU-Centrale  ......  3’760 
entrées à la BCU-Centrale  ....................  289’055
prêts  .......................................................  507’747
–  à domicile  ...........................................  418’092
 dont médiathèque  ................................  99’224
 dont transactions dans IPortal ............  217’195
–  en salle de lecture  ..................................  6’258
–  par les bibliothèques sises à l’Université  .... 66’522 
–  entre bibliothèques reçus 
 (nehmende Fernleihe) ............................  7’906 

–  entre bibliothèques envoyés
 (gebende Fernleihe) ...............................  9’069
prêts d’e-books grand public « FReBOOKS » .....9’390
commandes de copies pour les usagers  ...... 370
envois de copies à d’autres bibliothèques  ...... 648
demandes de reproductions  ......................... 282
consultations de documents spéciaux
 (en salle de lecture surveillée)  ...............  2’371 
accès au site web 
 (unique host access) ..................... env. 461’304 
articles consultés dans les périodiques 
 électroniques abonnés  ................. env. 415’000
recherches dans les bases 
 de données payantes  ................. env. 395’000
envois de fichiers numériques (photos) ..........610
Traitement des demandes par courriel ........ 2’591
Nombre d’accès au WLAN 
 par le public non-universitaire .................. 8’366
nombre de participants à des visites 
guidées et des formations aux usagers ..........770
nombre de manifestations culturelles ...............37
nombre d’expositions ..........................................5
nombre de présentation de films CinéPLUS ....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 
(directrice adjointe), Isabelle Blanc (administration 
des finances et du personnel), Anne Charmillot 
(collaboratrice de la direction), Bibiane Ecoffey 
(50%), Catherine Gremaud (40%), Sonia Kilchör 
(50%).
Secteur collection fribourgeoise et activités 
culturelles (COFAC)
Silvia Zehnder-Jörg (cheffe de secteur), Myriam 
Aerne (80%), Yves Cirio (80%), Henri Défago, 
Monique Dorthe (50%), Claudio Fedrigo, Jean-
Marc Gachoud (→ 30.05), Pierre Jacob, Claudine 
Jordan (20%), Kevin Koch (01.06→), Nathalie 
Martinoli Kolba (50%), Michael Mooser (50%), 
Fanny Morel (30%), Athéna Schuwey (60%).
Secteur manuscrits, incunables et archives
Romain Jurot (chef de secteur), Renato de Aguiar 
(50%).
Secteur systèmes d’information
Rahel Birri Blezon (cheffe de secteur, 01.11. →), 
Pierre Buntschu (chef de secteur, → 31.10), 
Ermeline Jaggi, Evelyne Simonin (90%). 
Secteur technologie du web et infrastructure 
informatique
Vincent Decorges (chef de secteur), Jean-Pierre 
Ducrest (80%). 
Secteur acquisitions
Jean-Baptiste Clerc (chef de secteur), Marie-Paule 
Ansermot (90%), Christophe Ayer, Deborah Bouras 

(80%), Claudine Jordan (70%), Daniel Pittet (50%), 
Corinne Rion (70%), Catherine Voumard (60%). 
Secteur catalogage
Marcel Schinz (chef de secteur), Marie-Sophie 
Gauye (adjointe du chef de secteur), Hélène 
Merçay (70%, adjointe du chef de secteur), Maria 
Altwegg (50%, -> 31.05), Marie-Joëlle Aubry Jaquet 
(50%), Liliane Bichsel (70%), Frédéric Clément 
(90%), Alain Crausaz (80%), Michel Dousse, 
Laurent Emery, Sarah Grin, Isabelle Nager (80%).
Secteur public
Matthias Müller (chef de secteur), Isabelle 
Baechler-Seydoux (50%, adjointe du chef de 
secteur), Patrizia Bruno (adjointe du chef de 
secteur), Christine Birbaum (80%), Caroline 
Brunisholz (80%), Dorothée Crettaz (60%), 
Clémentine Cuvit (90%), Doris Guellab (90%), 
Marie Klatz (70%), Tommaso Moro (80%), Regula 
Müller Loughrey (70%), Maryline Steulet (80%).
Secteur logistique
Jean-Marc Dücrey (chef de secteur), Mélanie 
Jaquier (adjointe du chef de secteur), Gian-Andri 
Barblan, Romain Courtet, Antoine Genoud, Nicole 
Grand, Wanda Grivet, Betül Karakas (90%), 
Evelyne Rossier, Christian Tinguely.
Personnes en formation professionnelle
Apprentissage d’agent(e)s en information 
documentaire : Romain Buffetrille, Alison Grandjean  
(1.8.→), Lisa Lorenz (→ 31.07), Juliana Milman, 
Deborah Naef (→ 31.07), Gwendoline Schenk. 
Apprentissage de médiamaticien: Mehdi Essaied 
(→ 31.08).
Stagiaires pré-HES en information et documenta-
tion: Pieyre-Emmanuel Beaud (1.8.→), Lia Engel  
(→31.7.), Bruno Frey (01.08.→).
Stagiaire post-master: Laetitia Valiquer (1.5.-31.11.)
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Projets du groupe de coordination
Livia Büchi (20%, 1.2.→), Danielle Chassot (10%), 
Sarah Corpataux (30%), Markus Jost (10%),  
Sophie Menétrey (25%), Eliane Oberson (20%), 
Sylvie Prahin Cajeux (10%), Jessica Roulin (50%), 
Joséphine Ruffieux (20%), Anna Schüler (50%), 
Diego Suarez Niño (20%), Iris Thaler (10%), 
Laurence Theubet (10%).
Mandats spéciaux 
Caroline Arbellay (70%, Secteur manuscrits, 
incunables et archives), Adrien Clot (Secteur 
logistique), Nadine Grossrieder (50% secteurs 
logistique et public), Thomas Henkel (10% et 50% 
engagé par l’Université pour la formation, plus 20% 
durant 9 mois), Angélique Joye (50%, répondante 
ABF et 50% durant 4 mois), Sara Lonati (60%).
Surveillants 
Surveillants: Adrian Fahrländer (40%).
Surveillants engagés à l’heure: Lucile Berset, Elise 
Besse, Samuel Gerber, Josué Merçay, Sarah Musa, 
Pauline Novak.

Civilistes
Lionel Bertschy (8.8.-2.9.16), Julien Bugnon (7.11.-
2.12.), Raphaël Kadishi (47.-29.7.), Martin Maillard 
(3.10.-28.10), Jérôme Marchand (2.11.15-29.1.16), 
Baptiste Moret (5.10.15.-29.1.16), Riccardo 
Passarella (17.10.16-10.2.17), Gios Perozzi 
(7.11.16-24.2.17), Sacha Rappo (11.7-31.8), Daoud 
Rhrib (23.1.-1.4.), Xavier Schaller (4.4-29.7). 

Personnel des Bibliothèques décentralisées
Bibliothèque de la Faculté de droit (BFD)
Vladimir Colella (responsable), Laurence Curty 
(65%), Catherine Lunghi-Girard (50%), Dominique 
Raible (60%), Jean-Paul Rebetez. 

Bibliothèque des sciences (DOKPE) et 
Bibliothèque de mathématiques (MATH)
François Rappaz (responsable, 80%), Serge 
Bruegger, Sophie Schneider (20%), Alexandre 
Vaira (25%), Halim Zinaoui. 
Bibliothèque de Pérolles 2 : économie, société, 
informatique et sport (BP2)
Olivier Simioni (responsable, 90%), Sonia Lambert 
(adjointe du responsable, 60%), Livia Büchi (40%), 
Géraldine Michel (45%), Martine Schinz (60%), 
Pierre Vonlanthen (35%), Monika Zimmermann 
(85%).
Bibliothèque interfacultaire d’histoire et 
théologie (BHT)
Donatus Düsterhaus (responsable, 80%), Markus 
Jost (60%), Sybille Montavon Chiffelle (60%), 
Christine Mülli Zouaoui (25%), Laurence Theubet 
(60%), Pierre Vonlanthen (60%), Laurence Wyss 
(30%).
Bibliothèque de langues et littératures (BLL) 
Sophie Mégevand (responsable, 75%), Anne-Char-
lotte Bove (25%), Christa Mauron-Schöpfer (40%), 
Sylvie Prahin Cajeux (70%).
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%), Da-
nielle Chassot (60%), Gian-Andri Töndury (50%).
Bibliothèque de pédagogie curative (IPC)
Elisabeth Longchamp Schneider (responsable, 
50%), Pia Riedo-Sturny (50%), Gerlinde Telley 
(60%).
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Acquisitions remarquables

Manuscrits, incunables, fonds d’archives
- Lot de documents se rapportant à l’abbé Pierre 

Kaelin et à son œuvre (don).
- Hugues Legoux, Lettres de Fribourg. Vers 1800. 

Ms. (achat).
- Lot de partitions musicales de l’abbé Pierre 

Kaelin (don).
- Masque mortuaire de Georges Aeby (1902-1953) 

(don). 
- 26 cartes postales adressées à l’abbé Joseph 

Bovet (achat).
- Partie méridionale des cantons de Berne et de 

Fribourg…. Carte géographique (achat).
- Gabriel Zwick, Messe en l’honneur de saint Maurice 

et de ses compagnons martyrs. Ms. autogr. (don); 
- Services de presse de l’Agence de presse 

internationale catholique (Kipa-Apic), 1968-2014 
(don). 

Imprimés anciens et patrimoniaux
- Guez de Balzac, Jean-Louis, Socrate chrestien, 

A Amsterdam : chez Joost Pluymer, 1662. Ex-
libris «Dauucan charit.».

- Le Choyselat, Prudent, Discours oeconomique, 
non moins utile que récréatif, monstrant comme 
de cinq cens livres pour une foys employées, 
l’on peult tirer par an quatre mil cinq cens livres 
de proffict honneste, qui est le moyen de faire 
profiter son argent, A Rouen : chez Martin le 
Menestrier, 1612.

- Milton, John, Paradise lost : a poem in twelve 
books, London : printed for Jacob Tonson, at 
Shakespear’s Head over-against Catherine 
Street in the Strand, 1711.

Bibliothèque de pédagogie et de psychologie 
(PSPE)
Anne Devenoges (responsable, 80%), Sandra 
Erni (50%), Elisabeth Haenni (35%), Joséphine 
Ruffieux (70%)
Bibliothèque de l’Institut interfacultaire 
d’Europe orientale et centrale (IIEOC)
Altynay Abdieva Schütz (50%).
Bibliothèque de sociologie, politiques sociales 
et travail social (STS)
Iris Thaler (responsable, 70%), Alenka Graf (30%). 
Bibliothèque des langues étrangères et 
du plurilinguisme (BLE) et Centre d’auto-
apprentissage (MDT)
Moritz Sommet (responsable BLE, 80%), Veronica 
Gremaud-Rütsche (responsable MDT, 85%), 
Sandra Erni (30%).
Bibliothèque de musicologie (MUS)
Geneviève Geinoz (secrétaire).
Bibliothèque de droit européen (SDU)
Madeleine Bieri (responsable, 50%), Brigitte 
Thalmann (secrétaire, 20%).
Bibliothèque de l’Institut interdisciplinaire 
d’éthique et des droits de l’homme (IIEDH)
Véronique Dupont (secrétaire, 50%).
Bibliothèque de l’Institut du fédéralisme
Christine Verdon (responsable, 50%).
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- Officium beate Marie Virginis ad usum 
Romanum, Parisiis: impressa Petri Vidoue : 
expensis Guillermi Godard, 1519.

- Schroeter, Albert, Recueil de chants [Musique 
imprimée], Fribourg : Lith. J. Lang, 1862. Ex-libris 
Eglise de Corbières, 1863.

- Voltaire, Conseils à M. Racine sur son poëme 
« De la religion », [S.l.] : [s.n.], [1742]. Ex-libris 
ms. Ignace de Gady.

- Williams, Hélène-Maria, Nouveau voyage en 
Suisse, contenant une peinture de ce pays, de 
ses moeurs et de ses gouvernemens actuels…, 
Paris : Charles Pougens, an VI (1798).

- Winkelman, O.R.F.W., Deutsch-holländisches 
Wörterbuch, Amsteldam : bey N. Waller, Z. 
Segelke und J.P. Winkelman, 1795. Ex-libris 
„Soc. Jesu“.

Imprimés fribourgeois
- Armory (Carle L. Dauriac), Les orgues de 

Fribourg, Paris : L. Vanier, 1898.
- Canisius, Petrus, Notae in evangelicas lectiones, 

quae per totum annum dominicis diebus in 
Ecclesia catholica recitantur : opus ad pie 
meditandum ac simul ad precandum Deum 
accommodatum, & nunc primum in lucem 
editum, Friburgi Helvetiorum : ex officina 
typographica Abrahami Gemperlini, 1595. Ex-
libris «de Paolo Ant. Pavesi 1719» et «G. van 
Diemen». 1er ex. à la BCU.

- Fonds de la famille Jean Tornare.
- Fonds de la famille Marcel Jobin.
- F o n d s  d e  l a  p a r o i s s e  d e  B ö s i n g e n 

(« Pfarreibibliothek Bösingen », env. 3000 livres).
- Recueil factice de 15 brochures num. à la main 

de 1 à 15, concernant le canton de Fribourg, 

1776-1874, provenant de la « Bibliothèque des 
P.P. Capucins Romont ».

- Werro, Sebastian, Sebast. Verronis Friburgensis 
Helvetii, Physicorum libri X., Londoni : ex officina 
Henrici Bynneman, 1581

Affiches
- Ca. 60 affiches «Jean Tinguely».
- 24 affiches du Belluard Bollwerk International 

(BBI).
- 40 affiches de Fri-son. 

Photos 
– Photos TPF – Transports publics fribourgeois 

(TPF).

Documents audiovisuels
- Fonds Wohlfender (133 films, scènes de la vie 

fribourgeoise).
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Acquisitions remarquables 2016
Imprimés fribourgeois - Affiches
24 affiches du Belluard Bollwerk 
International (BBI).




