RERO DOC La bibliothèque numérique

Communiqué de presse

RERO DOC est sur orbite
http://doc.rero.ch
Un outil pour tout public, où
bibliothèques et chercheurs peuvent
publier leurs trésors en texte intégral

Un enjeu fondamental : le numérique !
RERO l’a bien compris en mettant à disposition de ses membres et du public une
bibliothèque numérique multimedia qui ne demande qu’à croître.
Acronyme de REseau ROmand, RERO désigne le réseau des bibliothèques de Suisse
occidentale, fort de plus de 210 bibliothèques, soit la plupart des bibliothèques
universitaires, publiques et patrimoniales des cantons de Genève, Fribourg, Jura,
Neuchâtel, Valais et Vaud. RERO repose sur une volonté commune de ses
partenaires de développement d'une politique documentaire basée sur la
collaboration, la mise en commun de ressources et services, le partage de
compétences, de moyens financiers et techniques. Son catalogue collectif
(http://opac.rero.ch), signalant plus de 6 Mio de documents, est déjà un résultat de ce
projet collectif de coopération.
Aujourd’hui, la bibliothèque numérique RERO DOC apporte une nouvelle dimension,
avec les objectifs suivants:
•
aider les bibliothèques dans leur mission de sauvegarde des documents
scientifiques électroniques et de mise en valeur de leurs collections numérisées;
•
offrir aux chercheurs des universités romandes et autres institutions intéressées
une plateforme de publication de documents et articles scientifiques;
•
favoriser la diffusion la plus large possible des ressources numériques de nos
membres et institutions partenaires en offrant à l’usager un point d’accès unique
et organisé, respectant les standards.
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Son contenu, en pleine expansion, donne accès au texte intégral de
•
documentation produite par les Hautes écoles : thèses, littérature grise, articles,
actes de congrès, etc.
•
documentation digitalisée : documents imprimés ou audiovisuels numérisés par
une institution pour en permettre une meilleure diffusion ou la sauvegarde: anciens
périodiques scientifiques, livres rares, images et sons sur anciens supports
•
documentation achetée : journaux scientifiques abonnés sous licence ou acquis
rétrospectivement, livres ou bases de données
L’accès en ligne aux richesses de nos bibliothèques et à la production académique
devient réalité.
A ce jour, tout chercheur d’une université ou HES romande peut publier gratuitement
sur RERO DOC, jusqu’à concurrence de 200 GB pour le site, des documents de
littérature grise (thèses, mémoires, articles). Toute bibliothèque partenaire de RERO
peut y déposer ses ressources numériques.
RERO DOC est ouvert également aux institutions hors RERO intéressées, à des
conditions extrêmement avantageuses.
Le projet s’insère dans le cadre d’une politique coordonnée de la publication et de
l’archivage de documents électroniques au niveau suisse.
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