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Lors de sa séance du 19 novembre 2009, la CIIP a approuvé le projet
de gouvernance provisoire de RERO. La structure de gouvernance
provisoire avec son Conseil stratégique est mise en oeuvre dès le 1er
janvier 2010.
La CIIP a d’emblée confié au futur Conseil stratégique de RERO la
mission de proposer une gouvernance définitive et de réviser la
convention RERO* d’ici le 1er janvier 2012.
Elle a nommé M. Christian Pilloud, actuel président du Conseil exécutif
RERO, président du futur Conseil stratégique de RERO dont la séance
constitutive aura lieu le 21 janvier 2010.
* Convention relative à la gestion et à l’administration du réseau des bibliothèques de
Suisse occidentale (RERO).
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Gouvernance provisoire de RERO
Projet du 12 octobre 2009 approuvé par le Conseil exécutif élargi aux représentants des
rectorats des universités de Genève et de Neuchâtel ainsi qu’au président du CDROM.

1. Préambule
Le Plan stratégique RERO 2008-2012 adopté par la CUSO le 29 novembre 2007 fixe au nombre
des objectifs prioritaires une refonte de la structure de gouvernance du réseau.
Le Conseil exécutif a mis en consultation au début de 2009 un projet de nouvelle structure de
conduite de RERO. Cette consultation a fait apparaître des réserves importantes sur le projet
d’organisation présenté (Cf. rapport d’analyse des résultats de la consultation du projet de
nouvelle structure de RERO [1]).
Dans ces conditions, le Conseil exécutif, soucieux de permettre au réseau de faire face aux
enjeux majeurs auxquels il doit pouvoir répondre rapidement, souhaite la mise en place d’une
gouvernance provisoire visant à :
•
simplifier la structure actuelle afin d’améliorer et d’accélérer les processus de décision ;
•
regrouper dans un seul et même organe de conduite les représentants des autorités de
tutelles et des directions de bibliothèques (coordinateurs locaux).

2. Gouvernance provisoire
Il est proposé de réunir dans un seul et même organe de conduite (désigné ci-après par
« Conseil stratégique ») des personnalités provenant des autorités de tutelle et des directions de
bibliothèques (coordinateurs locaux, au sens de la Convention RERO [2]).
Missions
Ce « Conseil stratégique », qui reprend les responsabilités du Conseil exécutif, a pour mission
de diriger le réseau et, à ce titre, de spécifier les services que le réseau met à disposition des
usagers, en visant en particulier trois buts :
•
atteindre les objectifs du Plan stratégique 2008–2012 [3];
•
faire face aux besoins que ce plan n’aurait pas anticipé ;
•
assurer les prestations aux bibliothèques affiliées.
Il est chargé de proposer à la CIIP un modèle de gouvernance définitif d’ici à fin 2011.
Composition du Conseil stratégique
•
Un président désigné par la CIIP.
•
Six personnalités provenant des autorités académiques et culturelle, à savoir :
•
un vice-recteur de chacune des universités de Fribourg, Genève, Lausanne ;
•
pour l’université de Neuchâtel, un vice-recteur ou le directeur de département en charge
des bibliothèques ;
•
un membre de la direction de la HES-SO ;
•
un membre de la Conférence des chefs de service des affaires culturelles de Suisse
occidentale (CDAC).
•
Les coordinateurs locaux désignés par les parties à la convention RERO et à ses avenants
[4].
•
La direction RERO participe aux séances du Conseil avec voix consultative.
•
Sont invités aux séances du Conseil un représentant du secrétariat général de la CIIP et de
la CUSO, avec voix consultative.
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Mise en oeuvre
er
Cette nouvelle structure est mise en œuvre dès le 1 janvier 2010 sous réserve d’approbation
par la CIIP.
Elle fonctionnera en principe jusqu’au 31 décembre 2011, date à laquelle elle sera remplacée
par une structure définitive.
Organisation
•
Le nouveau Conseil désigne un Bureau pour le traitement des affaires courantes.
•
Il s’organise afin d’assurer le bon fonctionnement du réseau .
•
L‘actuelle Convention RERO demeure en vigueur.
•
Le CDROM en tant qu’organe tel que défini par la Convention RERO est suspendu.

Lausanne, le 21 octobre 2009

Christian Pilloud,
président du Conseil exécutif

Note
Les fonctions mentionnées dans ce document désignent indifféremment des femmes ou des
hommes.
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[4] : Liste des coordinateurs locaux (état octobre 2009) :
•
le directeur de la Bibliothèque cantonale et universitaire de Lausanne, pour le canton de
Vaud ;
•
le directeur de la Bibliothèque cantonale et universitaire de Fribourg, pour le canton de
Fribourg ;
•
l’Université de Neuchâtel, pour les cantons de Neuchâtel et du Jura ;
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