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Introduction
2004 fut pour RERO une année riche en réalisations, renforçant les valeurs du réseau.
Année de stabilité, sans migration majeure en raison d’une volonté déterminée de
pouvoir se consacrer à d’autres projets tout en améliorant les acquis, durant laquelle
RERO a vécu la concrétisation et l’aboutissement de projets qui lui tenaient à coeur.
Ceux-ci ont mobilisé intensément les équipes de la centrale et des sites, par domaines
d’activités.
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En bref aperçu des réalisations, il faut mentionner:
• l’intégration du thésaurus
• l’intégration des acquisitions
• la mise en production de nouveaux accès publics (OPACs)
• l’amélioration de la qualité et de la cohérence des données du catalogue collectif,
par des corrections de masse complexes.
Preuve de stabilité générale, la production au catalogue collectif s’accroît: 2004 a marqué un record en terme de création de notices.
Les projets issus du «Plan stratégique 2003-2007» se profilent de manière positive:
• l’ouverture de la bibliothèque numérique pour la publication en ligne des thèses
des universités romandes constitue l’événement majeur de l’été
• la réflexion sur les «Fonctionnalités et architecture du réseau» se concrétise par
une première étape dont les résultats sont une grille des fonctionnalités requises
pour l’ensemble du réseau et des documents pour l’évaluation de systèmes
• la «politique du catalogage» pose ses jalons par l’adoption du projet de passage
aux règles de catalogage anglo-américaines (AACR2), ce qui rendra RERO
conforme aux standards internationaux et facilitera l’importation de notices.
Enfin, RERO poursuit sa politique de communication et d’ouverture. L’édition régulière
de son courrier électronique «La Lettre RERO» ainsi que son nouveau site web informent les professionnels du réseau et autres intéressés de l’actualité et de la
documentation disponible.

1
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Principales réalisations
Intégration du thésaurus
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L’intégration des autorités matières au catalogue collectif sous Virtua s’est concrétisée
fin juin. Deux facteurs étaient requis pour l’intégration de la base de données
«Thésaurus» encore sous Vtls Classic: la condition de pouvoir activer les index séparés, pour une recherche par sujets différenciée selon le type d’indexation (cette
fonctionnalité n’étant disponible qu’à partir de la version 42 de Virtua) et le développement par la centrale d’outils spécifiques pour effectuer des modifications de masse
sur les notices du catalogue collectif et du thésaurus.
Après application préalable de corrections sur plus d’un million de notices du catalogue collectif et activation des index séparés, les quelque 210’000 notices du thésaurus ont été extraites, modifiées puis rechargées dans le catalogue collectif.
Désormais, il est possible d’avoir accès dans des index séparés aux indexations RERO,
MeSH et LCSH. Grâce à la création d’une interface spécifique conviviale, le public a
enfin accès en ligne à la richesse du vocabulaire RERO (voir nouveaux OPACs).
Ce projet complexe, qui s’est déroulé avec succès, a mobilisé d’importantes ressources
du groupe de compétences Informatique, en collaboration étroite avec la
coordination Matières.

Nouveaux OPACs

Le passage à la version 42.4.5 de Virtua a permis de mettre en oeuvre une nouvelle
passerelle Internet (gateway). De nouveaux accès publics (OPACs, ou catalogues en
ligne) sont entrés en production au début de l’automne pour le catalogue collectif et
les catalogues locaux. Ils sont le résultat d’un travail conséquent visant à
• rendre leur utilisation plus conviviale et attractive pour le public
• offrir une identité visuelle et une cohérence dans le concept graphique
• fournir au public une aide détaillée et une terminologie unifiée
• fournir aux professionnels des vues plus techniques.
Au niveau du catalogue collectif, trois accès sont disponibles :
• un OPAC tout public qui permet des recherches sur les 3,4 millions de notices
bibliographiques (http://opac.rero.ch)
• un OPAC réservé aux professionnels, avec affichages dédiés (notamment le format
MARC) (http://opacpro.rero.ch)
• une vue spécifique pour la consultation du vocabulaire RERO
(http://subjects.rero.ch) donnant au public la possibilité d’exploiter les termes de
l’indexation matières, afin d’augmenter la précision et l’efficacité des recherches.

Intégration des acquisitions

La gestion intégrée des acquisitions s’est enfin concrétisée. Grâce à la visibilité des
notices sommaires d’acquisition au catalogue collectif, le lecteur et le professionnel
sont informés du fait qu’une bibliothèque du réseau a commandé l’ouvrage. Lors de
sa création simplifiée au catalogue collectif, la notice d’acquisition est copiée sur le
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catalogue local, d’où sera gérée l’acquisition, de façon intégrée, à l’aide du module
spécifique de Virtua. La bibliothèque de l’Institut suisse de droit comparé (ISDC) a été
site pilote pour ce projet.

Contrôle de qualité du catalogue collectif

Cette opération d’envergure a pu être menée après une analyse très pointue, sur le
plan informatique et catalographique, l’identification et la production de plus de 70
types de règles de transformation souvent complexes et le développement des outils
logiciels nécessaires. Les corrections ont porté sur différents aspects, tels que le
respect des standards, la correction de problèmes liés à des conversions de données
survenus lors de la toute première migration à VTLS Classic en 1997 et l'activation des
index séparés sur le catalogue collectif.
C’est ainsi qu’environ 2,2 millions de notices ont fait l’objet de corrections automatiques, tandis que 1’800 ont dû être retouchées manuellement.
Fruit d’une étroite collaboration entre la coordination Catalogage, la coordination
Matières et le groupe de compétences Informatique, cette réalisation apporte au catalogue collectif une véritable cure de jouvence, contribuant à la qualité et à la
cohérence des données. Grâce à cette opération, le passage aux AACR2 ainsi que la
génération de produits seront facilités.

Nouveau site web avec intégration de services

Le nouveau site web RERO est entré en production début février. Véritable outil d’information, d'échanges et d'intégration de services, il offre une information contextuelle, dépendant du profil de l'utilisateur (anonyme ou professionnel RERO), selon les
permissions attribuées. Ses points forts:
• l’information:
– l’actualité, les communiqués, les tâches en cours, les problèmes éventuels font
l’objet de communications
– les annuaires donnent la liste des bibliothèques, des commissions et groupes
de travail, et leurs membres
– tous les documents professionnels (procès-verbaux, rapports, documents)
sont indexés et accessibles aux membres RERO
• les échanges: chaque commission ou groupe de travail dispose d’un espace de travail pour échanger de l’information et commenter des documents
• les accès: le site donne accès aux différents catalogues, à la documentation
technique, aux listages de relecture et autres produits délivrés par la centrale
• l’intégration de services: le site offre des formulaires automatisés pour différentes
demandes (création/modification/suppression de logins, nouvelle bibliothèque,
consultation de la base de requêtes, alarme, etc.).

4

Projets
Bibliothèque numérique RERO DOC

04
05

La bibliothèque numérique RERO DOC est la concrétisation du projet
«Cyberdocuments-RERO» initié par le Plan stratégique RERO 2003-2007. RERO DOC
est entré en production en juillet, avec la publication en ligne d’un premier bouquet
de thèses des universités romandes et la collection Corvey, corpus de littérature féminine des XVIIIe et XIXe siècles, acquise par la BPU de Genève au profit du réseau. De
manière générale, le projet poursuit les objectifs suivants:
• offrir aux chercheurs des universités romandes et autres institutions intéressées
une plateforme de publication de documents et articles scientifiques
• aider les bibliothèques dans leur mission de sauvegarde des documents scientifiques électroniques et de mise en valeur de leurs collections numérisées
• favoriser la diffusion la plus large possible des ressources numériques du
réseau en offrant à l’usager un point d’accès unique et organisé, respectant les
standards.
La quantité de documents hébergés sur RERO DOC s’accroît régulièrement.
L’hébergement et la publication sur RERO DOC des thèses et des documents reconnus
«standard» sont gratuits pour les membres RERO, jusqu’à concurrence de 200
Gigabytes par site.

Fonctionnalités et architecture du réseau

Le CDROM a confié à la COBASES la mission de répertorier les fonctionnalités attendues d'un système de gestion informatisée de bibliothèques au sein de RERO. La liste
obtenue recense les fonctionnalités minimales requises pour l’ensemble des bibliothèques RERO. Le CDROM a ensuite confié la première étape du mandat «Fonctionnalités
et architecture» à un expert, M. Bert Wessendorf, avec les objectifs suivants:
• identifier et proposer des cas intéressants de mise en oeuvre de systèmes pour des
visites de sites
• rédiger des documents de voyage, avec une grille des fonctionnalités requises,
adaptée du travail de la COBASES, et des questionnaires d’évaluation.

Politique du catalogue

Dans le contexte de ce mandat, 2 groupes de travail ont été créés, l’un pour l’étude du
passage aux règles de catalogage anglo-américaines (AACR2), l’autre pour tester et
mettre en place des procédures d'importations de notices à partir de grands réservoirs.
Le CDROM a adopté le rapport concernant le projet «Passage aux AACR2».
L’importance de ce projet réside dans l’adoption de standards qui rapprochera RERO
des pratiques suisses et internationales et facilitera l’importation de notices. Il devrait
pouvoir démarrer en 2005.
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Activités
Organes stratégiques
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Conseil exécutif
Les travaux du Conseil exécutif, qui a siégé à 5 reprises en 2004, ont essentiellement
porté sur les points suivants:
• aspects administratifs et budgétaires
• relations avec la CCSO-CUSO
• projet de révision des statuts RERO pour la création d'une association
• admission de nouvelles bibliothèques membres
• financement du projet de passage aux AACR2 (règles de catalogage anglo-américaines)
• financement et principes de tarification du serveur de documents RERO DOC
• adoption des principes de tarification des produits RERO pour 2005
• nomination de Mme Romaine Valterio au poste de directrice adjointe responsable
du groupe de compétences Bibliothèques, avec entrée en fonction au 1er février
2005
• suivi du mandat «Fonctionnalités et architecture».

CDROM • Conseil des directeurs des grandes bibliothèques de
Suisse occidentale
Le Conseil des directeurs des grandes bibliothèques de Suisse occidentale s’est réuni
à 6 reprises en 2004. Ses travaux se sont principalement axés sur:
• le financement des ressources électroniques dans le Consortium et la coordination
de l’archivage papier
• l’harmonisation des tarifs appliqués au lecteur concernant les demandes de prêts
entre bibliothèques (PEB)
• l’adoption du rapport du groupe de travail ad hoc pour le projet «Intégration des
acquisitions» et la décision en faveur de la visibilité des notices d’ouvrages en
cours d’acquisition
• l’adoption du rapport du groupe de travail ad hoc pour le projet «Passage aux
AACR2»
• la définition du mandat «Logistique du PEB» et la désignation du groupe de travail
• la confirmation du rôle du serveur de documents RERO DOC
• la répartition des cours de formation entre la centrale et les sites et l’unification
des tarifs des cours
• l’adoption de la première étape du mandat «Fonctionnalités et architecture» et la
désignation de l’expert.
Le 22 octobre, le Conseil exécutif et le CDROM ont siégé conjointement dans le cadre
de la révision des statuts.
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Direction RERO
Tous les projets, et particulièrement ceux d’envergure impliquant des compétences
complémentaires, ont fait l’objet d’une planification précise, avec établissement des
priorités. Considérant RERO DOC comme projet prioritaire, la direction lui a attribué
des ressources supplémentaires, aux dépens temporairement de l’indexation matières.
En charge officiellement de la présidence des commissions, la direction a décidé de
déléguer cette compétence aux coordinateurs des domaines concernés.
La directrice a assuré l’intérim à la tête du groupe de compétences Bibliothèques à la
suite de la vacance du poste.
Poursuivant sa politique d’information, la direction a eu l’occasion de présenter RERO,
ses projets, ses activités et son fonctionnement, en particulier:
• le 11.02, dans le cadre des «Matins de Beauregard», à Fribourg, sur invitation de
M. Good, directeur de la BCU-FR
• le 22.04 à la Commission de coordination de la CUSO (CCSO), à Fribourg, dans le
cadre de la présentation du budget
• le 18.08 à la direction de la Bibliothèque du CERN
• le 20.08 à la direction du service informatique de l'Université de Neuchâtel, en
charge du domaine des bibliothèques.

Commissions
COBASES • Commission des chefs de projet locaux
Si 2004 fut une année sans migration majeure, la COBASES a cependant été amenée
à coordonner les tests et valider le passage à la version 42.4.5 de Virtua. Cette version
apporte de sensibles améliorations et permet la gestion intégrée des acquisitions.
Afin de mener à bien l’étape préliminaire du mandat «Fonctionnalités et architecture», la COBASES s’est réunie extra muros durant 3 jours, sous la conduite d’un
expert en spécifications des besoins et modélisation. L’activité fut intense et enrichissante, tant sur le plan du travail accompli que sur celui de la qualité des échanges,
dans un véritable esprit de cohésion. La réflexion a été menée indépendamment de
toute architecture ou système. Elle a mis en lumière l’importance des règles d’application. Il en est résulté un rapport «Liste des fonctionnalités», prérequis à la première
étape du mandat. La COBASES a été appelée à collaborer ensuite avec l’expert du
mandat.

COCA • Commission de catalogage
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La Commission de catalogage s'est réunie 6 fois en 2004. La COCA a profité d'une
année 2004 sans migration majeure pour mener une réflexion de fond, importante et
attendue, au sujet des règles de catalogage des ressources électroniques, motivée par
l'évolution du format MARC pour ce type de support. Cette démarche fait partie d'un
projet plus global qui consiste à mettre à jour les règles de catalogage du manuel en
ligne. Ont été revues et corrigées en 2004 les règles d’application et la documentation

ayant trait aux ressources électroniques, aux enregistrements vidéo (cassettes et DVD),
aux périodiques électroniques, aux thèses ainsi qu’aux notices analytiques.
L'information diffusée aux catalogueurs de RERO est une préoccupation majeure de la
COCA. Sept bulletins d’informations ont été diffusés sur le web pour annoncer les
changements de format, rappeler la pratique de certaines règles et enfin informer
d'opérations plus globales.
Pour le passage de Virtua 42.4 à 42.4.5, la COCA a été sollicitée pour les tests ainsi
que pour la préparation des paramètres et des fichiers à distribuer.

COMA • Commission Matières
La COMA s'est réunie 2 fois, et son Bureau à 5 reprises au courant de l’année. La
COMA et son Bureau ont introduit 7’593 nouveaux descripteurs dans le vocabulaire
d'indexation RERO (la validation rétrospective n'est pas chiffrée). Durant le printemps
et l’été 2004 ont eu lieu d’importants travaux qui ont permis l’intégration des notices
d’autorité matières dans le catalogue collectif Virtua. Les usagers ont dès lors la
possibilité d’interroger en ligne le vocabulaire RERO. Les procédures de travail et la
documentation ont été mises à jour; une formation a été dispensée à tous les
indexeurs.
Depuis octobre, les usagers ont la possibilité de consulter le vocabulaire RERO en
ligne.
Durant l’automne ont été élaborés des tests permettant de repérer des erreurs formelles dans l’indexation des notices bibliographiques. Plus de 2’000 corrections, qui
demandaient une analyse au cas par cas, ont été effectuées par les membres du
Bureau matières.

COPAC • Commission de l’OPAC
Au cours de ses 4 rencontres, la COPAC s'est essentiellement consacrée à:
• la mise en place de la nouvelle version des catalogues en ligne (42.20d)
• l'amélioration générale de l'OPAC (intitulés, fonctionnalités, navigation, etc.)
• la mise en production d'une version professionnelle de l’OPAC du catalogue
collectif, avec l’affichage des notices en format MARC
• la révision globale de l'aide en ligne et traduction en allemand et en anglais.

COPI • Commission du prêt entre bibliothèques
La COPI s'est réunie 2 fois en 2004. Elle a porté une attention particulière aux améliorations d’ILL-RERO. Ce service de Prêt entre bibliothèques (PEB) remporte un succès
puisque, à fin décembre, 111 bibliothèques RERO ainsi que 243 hors RERO y sont inscrites et que plus de 120'000 demandes de PEB ont été traitées par ILL-RERO à ce jour.
Une nouvelle version a pu entrer en production en octobre 2004 avec de nombreuses
améliorations.
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Groupes de travail
Groupe de travail «Acquisitions»
Le groupe a travaillé à la mise en place du scénario retenu pour la gestion des acquisitions en mode intégré au catalogue collectif et sur les catalogues locaux. Site pilote,
l'ISDC a démarré le 9 novembre et les autres bibliothèques adopteront le mode intégré dès janvier 2005. L’élaboration des règles, de la documentation et d’un manuel en
ligne ont constitué une activité très importante pour le groupe.

Groupe de travail «Cyberdocuments-RERO»
Réuni à 3 reprises, le groupe a oeuvré au démarrage de RERO DOC. La définition des
métadonnées pour différents types de documents dont les thèses et la validation des
interfaces de soumission ont constitué l’essentiel de ses activités.

Groupe de travail «Bulletinage»
Spécialisé dans la gestion des périodiques, ce groupe a consacré une partie de son
activité aux travaux liés au passage à la version 42.4.5 de Virtua et à la résolution des
problèmes affectant les prédictions et les lettres de réclamation.
Le manuel de bulletinage a été mis à jour tant au niveau de son contenu que de sa
présentation. L'année 2005 permettra de mettre à disposition des bulletineurs l'aide
en ligne en langue française du Format MARC 21 pour les données sur les fonds.

Groupe de travail «PAC»
En charge de la coordination des aspects liés à la préservation et la conservation des
documents, le groupe PAC s'est réuni 2 fois en 2004. L'avancement de l'utilisation des
niveaux de conservation ainsi que l'implantation des plans catastrophes au sein des
différents sites ont été les deux points au centre des discussions.

Groupe de travail «Prêt»
Le groupe Prêt s'est réuni 2 fois. Au cours de l’année, le groupe a procédé aux tests et
à la validation du module de Prêt de la version Virtua 42.4.5. Il a étudié la faisabilité
des envois des rappels et des avis par courrier électronique, mise en place dictée pour
des raisons notamment économiques et par une demande grandissante du lectorat.
Les premiers tests se sont avérés concluants et la mise en production est prévue pour
janvier 2005.
Les manuels du prêt des sites sont diffusés sur le site web RERO.
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Collaborations et rencontres
BibliOpass
Lors de sa réunion annuelle, le groupe BibliOpass a abordé le concept d’un pool de lecteurs, offrant à ceux-ci l’avantage de ne s’inscrire qu’une seule fois. Le groupe a
demandé à RERO de réfléchir à la mise en place d’une telle solution pour RERO et la
Bibliothèque nationale, à l’image de ce qui est réalisé dans le réseau IDS. La centrale
RERO est confirmée dans son rôle de point d’entrée pour les demandes d'adhésion à
BibliOpass. La Convention reste également inchangée.

Groupe de travail «Indexation HES-S2»
L’intégration des bibliothèques de la HES-S2 nécessite une adaptation du vocabulaire
spécialisé du Thésaurus des soins infirmiers utilisé par certaines bibliothèques pour le
rendre compatible avec celui de RERO. Un groupe de travail composé de représentants
du secteur Santé de la HES-S2 et de RERO a été formé pour mener à bien ce projet.

SUGOV
La rencontre annuelle et l'assemblée générale 2004 du groupe suisse des utilisateurs
de VTLS (SUGOV) a eu lieu le 8 juin à la Bibliothèque nationale à Berne sous la présidence d’A. Badr. Le thème principal de la rencontre a été consacré au module des
acquisitions de Virtua, avec divers échanges d’expériences.
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Extension du réseau
Le réseau poursuit positivement son développement au niveau romand. Au cours de
l’année 2004, sept bibliothèques ont rejoint RERO. En voici la liste:
• le Service des archives et de la documentation (SAD), à Delémont
• l’Ecole cantonale de culture générale (ECG), à Delémont
• l’Ecole supérieure de commerce (ESCD), à Delémont
• la Haute Ecole de santé / Ecole du personnel soignant (HedS-FR/EPS), à Fribourg
• la Haute Ecole de Travail social (HEF-TS), à Fribourg
• la Haute Ecole de santé, à Genève
• la Fondation Tissières, à Martigny.
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Centrale
Centre de compétences reconnu des sites, la centrale a acquis une véritable expertise
dans les manipulations de données sous Virtua. Un fort investissement dans le développement d’outils de mise à jour des données à partir d’extractions ou directement
dans la base de données Oracle a permis la réalisation de projets importants tels que
les corrections de masse. Il en résulte une plus grande autonomie vis à vis du fournisseur et la capacité de répondre aux besoins spécifiques des sites.
L’impact d’internet et la généralisation des accès web ont modifié le comportement
des utilisateurs, accroissant les exigences et les services attendus. Toujours fortement
sollicitée, la centrale répond aux demandes des sites dans la mesure de ses ressources
et selon un calendrier de priorités établi.
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Personnel

A la fin décembre 2004, l'effectif de la centrale s'élève à 17 personnes, pour un nombre de postes équivalent à 14,5 EPT.
Ont quitté la centrale RERO en 2004:
• Jean-Philippe Accart, coordinateur OPAC et responsable ILL-RERO/matières
(31.05.2004)
• Jean-Philippe Schmitt, directeur adjoint responsable du groupe de compétences
Bibliothèques (30.09.2004).
Ont rejoint la centrale RERO au 1er juillet 2004:
• Marie-Antoinette Christen, assistante de direction (poste à 50%)
• Luis-Miguel Moreira, informaticien spécialiste (poste à 90%)
• Raphaëlle Vuadens Schopfer, bibliothécaire spécialisée, coordinatrice OPAC (poste
à 100%).
Romaine Valterio a été nommée au poste de directrice adjointe responsable du groupe
de compétences Bibliothèques, avec entrée en fonction le 1er février 2005.

Prestations
Produits
En 2004, la centrale a réalisé, à la demande des sites, plus de 1'200 produits bibliographiques: inventaires, bibliographies, listes d'acquisitions récentes, listes de périodiques etc. La centrale a démarré un projet d’automatisation de la gestion et des demandes de produits, pour optimiser ses ressources. Elle a mis en place, avec l’aval du
Conseil exécutif, une réglementation relative à la fourniture de produits: celle-ci définit le bouquet de produits de base, compris dans la cotisation à RERO et dont chaque
bibliothèque membre peut bénéficier, et réintroduit le principe de facturation pour les
autres produits. Cette décision vise à assurer aux membres du réseau des produits de
base et une utilisation équitable des ressources RERO tenant compte de la réalité économique, tout en offrant l’opportunité de prestations à la demande contre facturation

15

Cours et présentations
La centrale effectue, à la demande, des cours de formation ou de spécialisation. A partir de 2005, ces prestations deviennent payantes, sur la base d’un tarif unifié validé par
le CDROM.
•

18.11, Cours d’indexation par P. Durussel, coordinateur matières
Thèmes: contexte général, indexation matières RERO, descripteurs et chaînes
matières, notices d'autorité, accès matières, procédures d'indexation, pratique de
l'indexation.

•

24.05, Cours d’introduction au catalogage avec Virtua, par C. Lièvre, coordinatrice
du catalogage.

•

17.09 «RERO iPortals», Présentation des nouveaux OPACs RERO au congrès européen des utilisateurs VTLS à Berne, par M. Moreira.

•

20.10, 8.11, 15.11, 19.11, 22.11, 13.12, 6 cours de formation à l’utilisation du
module de bulletinage de Virtua et aux prédictions, par K. Darbellay, coordinatrice
du bulletinage.

•

17.12, Cours sur les réseaux de bibliothèques, avec le cas pratique «RERO», dans
le cadre du Module 2 du «Certificat en gestion de documentation et de bibliothèques», à l’Université de Fribourg, par M. Micheloud, directrice.

Renforcement de la sécurité et réseau informatique
La centrale a procédé à l’étude et à la mise en service d’un système de détection antifeu avec système d'extinction d’incendie ainsi qu'un contrôle d'accès aux locaux.
Pour la gestion des alarmes, une permanence téléphonique a été mise en place, avec
prise des appels 24h/24, et service de piquet pour les interventions urgentes durant le
week-end ou en dehors des heures normales d’ouverture.
RERO est devenu le point d’entrée primaire de SWITCH pour le Valais, avec un débit
d’1 Gbits/s et une redondance de l’accès internet.

16

Perspectives
2005 se profile avec la poursuite des 3 projets importants en cours, liés au Plan stratégique 2003-2007:
•

RERO DOC s’ouvre aux autres publications scientifiques, à savoir les mémoires de
fin de diplôme universitaire/HES et les articles des chercheurs (preprints, postprints). Les bibliothèques sont vivement encouragées à publier sur RERO DOC
leurs collections numérisées, pour les mettre en valeur et enrichir l’offre existante

•

concernant la politique du catalogue, le Conseil exécutif a adopté le financement
du projet de «passage aux AACR2» et le démarrage de ce dernier va enfin pouvoir se concrétiser à la fin de l’été 2005

•

l’étape 2 du mandat «Fonctionnalités et architecture» permettra l’évaluation de 4
systèmes différents dans une mise en oeuvre particulière. L’expert mandaté pour
cette étape sera accompagné lors de ses visites d’évaluation d’un petit groupe de
travail. Les résultats devraient être connus au courant de l’été. Il s’ensuivra une
analyse détaillée du coût de mise en oeuvre du système identifié comme le mieux
adapté à RERO.

04
05

Centré jusqu’alors sur son catalogue collectif, RERO voit sa palette de ressources évoluer. Des bibliothèques numériques aux bases de données spécifiques, périodiques et
autres ressources électroniques, les sources d’informations se multiplient, faisant
émerger de nouvelles habitudes et de nouveaux besoins tant pour le public que pour
les bibliothèques. Si l’accès au texte intégral est pratique courante, la pertinence des
résultats de recherche passe par une sélection de sources d’informations reconnues.
La stabilité actuellement acquise au sein du réseau donne à RERO l’opportunité de
s’engager dans la mise en place d’outils et de services appropriés, par la mise en oeuvre des nouvelles technologies favorisant l’intégration des ressources.
Martigny, le 26 avril 2005

Christian Pilloud
Président du Conseil exécutif RERO
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Annexes
Organes de RERO

04
05

Conseil exécutif
•
•
•
•
•
•
•

M. Christian Pilloud, chef du Service des affaires universitaires, Lausanne
(président)
M. Jacques Cordonier, directeur de la Médiathèque Valais, Sion
M. Martin Good, directeur de la BCU, Fribourg
Mme Jarka Looks, sous-directrice de l’ISDC, Lausanne
Mme Nadia Magnenat-Thalmann, vice-recteur, Université de Genève
Mme Marylène Micheloud, directrice de RERO, Martigny (avec voix consultative)
Mme Marie-Claude Ormond, secrétaire-générale-adjointe de la CUSO
(avec voix consultative).

CDROM • Conseil des directeurs des grandes bibliothèques de
Suisse occidentale
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mme Gabrielle von Roten, cheffe du Service de coordination des bibliothèques de
l'Université de Genève (présidente)
M. Jacques Cordonier, directeur de la Médiathèque Valais, Sion
M. Benoît Girard, directeur de la Bibliothèque cantonale jurassienne, Porrentruy
M. Martin Good, directeur de la BCU, Fribourg
M. Alain Jacquesson, directeur de la BPU, Genève
Mme Jarka Looks, sous-directrice de l'ISDC, Lausanne
Mme Marylène Micheloud, directrice de RERO, Martigny
Mme Liliane Regamey, directrice des bibliothèques de l'Université de Neuchâtel
M. Michel Schlup, directeur de la BPU, Neuchâtel
M. Hubert Villard, directeur de la BCU, Lausanne.

Direction
Directrice: Marylène Micheloud
Directeur adjoint: Gianni Pante
Directeur adjoint: Jean-Philippe Schmitt (jusqu’au 30.09.2004)
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Personnel RERO
Direction
Marylène Micheloud (directrice)
Gianni Pante (directeur adjoint)

Secrétariat-comptabilité
Marie-Chantal Rémondeulaz (50%)
Marie-Antoinette Christen (50%)

Groupe de compétences Bibliothèques
Responsable: poste vacant
Kathia Darbellay
Pierre Durussel (50%)
Claude Lièvre
Raphaëlle Vuadens Schopfer
Jean-Bernard Wyer (50%)

Groupe de compétences Informatique
Responsable: Gianni Pante
Aly Badr
Bruno Begni
Eric Grand (80%)
Serge Monnet (30%)
Miguel Moreira (90%)
Daniel Müller (60%)
Peter Weber
Bertrand Zuchuat
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Etat au 31.12.2004

Statistiques 2004
Notices créées au catalogue collectif
FR • Fribourg
fr/bcu

39'149
Bibliothèque cantonale et universitaire

GE/CANTON • République et canton de Genève
ge/divers
ge/divers/arch.etat
ge/divers/bcac
ge/divers/heds
ge/divers/heg
ge/divers/hets-ies
ge/divers/iuhei
ge/divers/p.judiciaire
ge/divers/coe
ge/uni
ge/uni/m
ge/uni/m/cds
ge/uni/m/chi
ge/uni/droit
ge/uni/iaug
ge/uni/eti
ge/uni/fapse
ge/uni/fapse/air
ge/uni/le
ge/uni/le/allemand
ge/uni/le/arménien
ge/uni/le/anglais
ge/uni/le/antiquité
ge/uni/le/arabe
ge/uni/le/art
ge/uni/le/chinois
ge/uni/le/elcf
ge/uni/le/espagnol
ge/uni/le/français
ge/uni/le/grec
ge/uni/le/histoire
ge/uni/le/italien
ge/uni/le/japon

39'149

32'517

Divers
8'218
Archives d'Etat
605
Bibliothèque du Centre d'Art Contemporain
Haute école de santé
547
Haute école de gestion
987
Haute école de travail social - Institut d'études
sociales
610
Institut universitaire de hautes études
internationales
3'480
Bibliothèque centrale du Pouvoir judiciaire
361
Centre oecuménique des Eglises
1'628
Université de Genève
24'299
Faculté de médecine (CMU)
398
Faculté de médecine (CMU) - Centre doc. Santé
496
HUG - Bibliothèques de chirurgie et de pédiatrie
Faculté de droit
2'262
Institut d'architecture de l'Université de Genève
636
Ecole de traduction et d'interprétation
857
Faculté de psychologie et des sciences
de l'éducation
2'485
Archives Institut Jean-Jacques Rousseau
Faculté des lettres
9'981
Bibliothèque d'allemand
335
Bibliothèque d'arménien
Bibliothèque d'anglais
520
Bibliothèque des sciences de l'antiquité
1'017
Bibliothèque d'arabe
431
Bibliothèque d'histoire de l'art
282
Bibliothèque de chinois
346
Ecole de langue et de civilisation françaises
56
717
Bibliothèque d'espagnol
297
Bibliothèque de français
Bibliothèque de grec moderne
181
Bibliothèque d'histoire générale
2'243
968
Bibliothèque d'italien
Bibliothèque de japonais
191
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ge/uni/le/linguistique
ge/uni/le/philosophie
ge/uni/le/russe
ge/uni/le/shag
ge/uni/sc
ge/uni/sc/anthropologie
ge/uni/sc/biologie/a
ge/uni/sc/biologie/m
ge/uni/sc/biologie/v
ge/uni/sc/chimie
ge/uni/sc/maths
ge/uni/sc/observatoire
ge/uni/sc/physique
ge/uni/sc/terre
ge/uni/ses
ge/uni/théologie
ge/uni/x
ge/uni/x/cueh
ge/uni/x/cuepe
ge/uni/x/cui
ge/uni/x/ieug
ge/uni/x/ihm
ge/uni/x/ihr
ge/uni/x/imsp
ge/uni/x/média
ge/uni/x/piaget
ge/uni/x/sebib
ge/uni/x/seujet

Bibliothèque de linguistique générale
299
Bibliothèque de philosophie
141
Bibliothèque de russe
1'009
Bibliothèque de SHAG
947
Faculté des sciences
3'060
Département d'anthropologie
266
Département de biologie animale
54
Département de biologie moléculaire
Département de biologie végétale
Bibliothèque de la section de chimie
1'181
Bibliothèque de la section de mathématiques
486
Département d'astronomie (Observatoire)
111
Bibliothèque de la section de physique
708
Bibliothèque de la section des sciences de la terre 254
Faculté des sciences économiques et sociales 832
Faculté de théologie
731
Divers
2'561
Centre universitaire d'écologie humaine
143
Centre universitaire d'étude des problèmes
de l'énergie
154
Centre universitaire informatique
730
Institut européen de l'Université de Genève
439
Institut Louis Jeantet d'histoire de la médecine
149
Institut d'histoire de la Réformation et
musée historique de la Réformation
308
Institut de médecine sociale et préventive
13
Médiathèque
194
Archives Piaget
Service de coordination des bibliothèques
189
Dépôt des bibliothèques, Quai du Seujet
242

GE/VILLE • Ville de Genève
ge/ville/baa
ge/ville/bpu
ge/ville/bpu/bm
ge/ville/cjb
ge/ville/m.ethno
ge/ville/m.h.nat

Bibliothèque d'art et d'achéologie
Bibliothèque publique et universitaire
Bibliothèque musicale
Conservatoire et Jardins Botaniques
Musée d'ethnographie
Musée d'histoire naturelle

ISDC • Institut suisse de droit comparé
JU • Canton du Jura
22

ju/bicj
ju/tribunaux

25'168
6'292
16'423
1'232
82
491
648

6'869
11'729

9'270
Bibliothèque cantonale jurassienne
Tribunal cantonal et Tribunal de première instance 202

ju/lycée cantonal

Médiathèque Lycée cantonal

NE • République et canton de Neuchâtel
ne/cdf/bv
ne/locle/bv
ne/adm/cant
ne/heaa
ne/conservatoires
ne/cdf/musées
ne/ville/bpu
ne/uni
ne/uni/droit
ne/uni/lettres
ne/uni/lettres/ethno.
ne/uni/pasteurs
ne/uni/bibl. centrale
ne/uni/sciences
ne/uni/ses
ne/uni/théologie
ne/uni/tc

VD • Canton de Vaud
vd/bcu
vd/bcu/cèdres
vd/bcu/dorigny
vd/bcu/riponne
vd/bcu/riponne/cm
vd/bcu/bpy
vd/uni
vd/uni/médecine
vd/uni/sc/biologie
vd/uni/sc/physique
vd/uni/sc/terre
vd/divers
vd/divers/acv
vd/divers/avl
vd/divers/cio
vd/divers/f.e.fleuret
vd/divers/hospices/bdfm
vd/divers/idheap

2'257

34’422

Bibliothèque de la ville de La Chaux-de-Fonds
8'142
Bibliothèque de la ville du Locle
1'003
Bibliothèques de l'administration cantonale
neuchâteloise
146
Haute école d'arts appliqués
205
Bibliothèque du Conservatoire neuchâtelois
700
Bibliothèques des musées de La Chaux-de-Fonds 2'193
Bibliothèque publique et universitaire, Neuchâtel 6'663
Université de Neuchâtel
15'370
Bibliothèque de droit
2'302
Bibliothèque des lettres
3'410
Bibliothèque d'ethnologie
4'054
Bibliothèque des pasteurs
Bibliothèque centrale
679
Bibliothèque des sciences
1'135
Bibliothèque des sciences économiques
et sociales
3'383
Bibliothèque de théologie
402
Bibliothèque du Tribunal cantonal de Neuchâtel
5

26'695
Bibliothèque cantonale et universitaire
19'693
Cèdres
50
Dorigny
11'898
Riponne
6'742
Cabinet des médailles
Bibliothèque publique d'Yverdon
1'003
Université de Lausanne
164
Bibliothèque de la faculté de médecine
26
Bibliothèque de biologie
60
Bibliothèque de physique
Bibliothèque des sciences de la terre
78
Divers
6'838
Archives cantonales vaudoises
1'199
Archives de la ville
203
824
Bibliothèque du CIO
1'913
Fondation Edouard Fleuret
Bibliothèques des Hospices Cantonaux vaudois 2'611
Bibliothèque de l'Institut des hautes études en
88
administration publique
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VS • Canton du Valais
vs/sion/mv
vs/sion/tc
vs/tertiaire
vs/adm/cant

20'830
Médiathèque Valais, Sion
Tribunal cantonal valaisan, Sion
Bibliothèques tertiaires
Bibliothèques de l'administration
cantonale valaisanne

18'497
5
1'662
666
197'379

Total partenaires
Documents électroniques
Fribourg
Genève Université
Genève Ville
Jura
Neuchâtel
Valais
Vaud
Total documents électroniques

291
550
170
19
515
940
957
3'442

Comparaison des productions annuelles
Production mensuelle de notices en 2004
par rapport aux années 1995, 2000, 2001, 2002, 2003
21'000
20'000
19'000
18'000
17'000
16'000
15'000

Notices

14'000
13'000
12'000
11'000
10'000
9'000
8'000
7'000
6'000
5'000
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4'000
janvier

février

mars

avril
1995

mai

juin
2000

juillet
2001

août
2002

septembre
2003

octobre
2004

novembre

décembre

Notices
1995

2000

2001

2002

2003

2004

Janvier

14’146

15’144

11’608

13’027

13’250

14’938

Février

14’091

15’097

5’275

12’977

14’850

15’815

Mars

15’691

16’488

13’986

13’171

15’751

18’023

Avril

11’833

12’325

10’852

12’377

14’370

15’283

Mai

13’737

17’054

14’604

12’461

14’037

15’828

Juin

16’164

15’397

12’178

13’883

14’523

18’176

Juillet

11’333

15’163

13’507

13’950

16’201

17’025

Août

14’083

12’748

12’168

10’458

4’047

14’885

Septembre

13’804

14’163

11’897

12’795

15’495

17’787

Octobre

15’978

15’742

11’991

16’587

17’372

16’096

Novembre

16’043

17’047

12’832

15’580

15’741

19’264

Décembre

11’440

11’735

9’746

11’346

13’285

14’259

168’343

178’103

140’644

158’612

168’922

197’379

Total

Comparaison mensuelle 1995 et 2004
1995

2004

Delta

%

Janvier

14’146

14’938

792

5.60

Février

14’091

15’815

1’724

12.23

Mars

15’691

18’023

2’332

14.86

Avril

11’833

15’283

3’450

29.16

Mai

13’737

15’828

2’091

15.22

Juin

16’164

18’176

2’012

12.45

Juillet

11’333

17’025

5’692

50.23

Août

14’083

14’885

802

5.69

Septembre

13’804

17’787

3’983

28.85

Octobre

15’978

16’096

118

0.74

Novembre

16’043

19’264

3’221

20.08

Décembre

11’440

14’259

2’819

24.64

168’343

197’379

29’036

17.25

Total
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Comptes 2004
Charges

Comptes

Budget

209’678
64’018
632’356
62’284
1’801
970’136

220’000
70’000
786’000
60’000

1’136’000

132’356

150’000

1’983’684
8’388
1’992’072

2’130’000
20’000
2’150’000

69’200
13’070
82’269

70’000
12’000
82’000

5’627
6’889
54’340
66’856

12’000
8’000

20’000

2’428

14’500

5’678
1’544
32’267
2’798
16’036
58’413

16’000
1’500
24’000
1’000
20’000
62’500

Publicités
Annonces

13’519

15’000

Frais de déplacements
Frais de déplacements

10’507

35’000

3’328’556

3’665’000

Frais informatiques
Acquisition matériel
Entretien matériel
Entretien logiciels
Achat logiciels et divers
Frais informatique
Frais de développements
Acquisitions et développements
Salaires et charges sociales
Salaires et charges sociales
Formation
Loyers
Loyer Martigny
Loyer divers (S.I.)
Entretien et réparation
Entretien matériel
Entretien locaux-mobilier
Installation et sécurité
Assurances
Assurances diverses
Frais administratifs
Fournitures et imprimés
Frais de port
Frais de téléphones et communication
Abonnements, ouvrages professionnels
Honoraires de tiers
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Total des charges

Produits
Recettes
Cotisation des partenaires
Produits ILL
Produits spéciaux et produits divers
Contrats de prestations
Produits sous-location
Intérêts et frais financiers
Subventions fédérales LAU
TVA p/importation prestations étranger
Total des produits

Comptes

Budget

2’966’500
118’681
7’199
100’292
6’432
4’’038
161’010
-33’640

2’952’000
70’000
50’000
100’000

3’330’511

3’665’000

563’000
-70’000

Adopté par le conseil exécutif RERO en séance du 16 mars 2005.
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Budget 2006
Charges
Frais informatiques
Acquisition matériel
Entretien matériel
Entretien logiciels*
Achat logiciels et divers
Frais et trafic réseau
Frais de développements
Acquisitions et développements
Salaires et charges sociales
Salaires
Charges sociales
Formation
Déplacements liés à la formation
Loyers
Loyer Martigny
Energies et taxes
Installations
Mobilier
Assurances
Assurances diverses
Frais administratifs
Fournitures et imprimés
Frais de port
Frais de téléphones et communication
Abonnements, ouvrages professionnels
Honoraires de tiers
Publicités
Annonces
Frais de déplacements
Frais de déplacements
Total des charges
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*Cours du dollar estimé à 1.3

Budget 2006

Budget 2005

90’000
35’000
855’000
18’000
17’000
1’015’000

90’000
60’000
760’000
80’000
16’000
1’006’000

350’000

250’000

1’949’800
336’100
35’000
15’000
2’335’900

1’849’380
521’620
35’000
15’000
2’421’000

70’000
15’000
25’000
8’000
118’000

70’000
13’000
30’000
13’000
126’000

2’500

2’500

12’000
2’600
13’000
4’000
20’000
51’600

17’000
1’500
11’000
2’000
11’000
42’500

8’000

8’000

20’000

20’000

3’901’000

3’876’000

Produits
Recettes
Cotisations partenaires
Contrats de prestations et divers
Subventions LAU
Autres produits
TVA importation prestations
Dissolution fonds de développpements
Total des produits

Budget 2006

Budget 2005

2’996’000
110’000
630’000
135’000
-70’000
100’000

2’996’000
100’000
730’000
120’000
-70’000

3’901’000

3’876’000

Adopté par le conseil exécutif RERO en séance du 16 mars 2005.
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Impressum
Réalisation, édition et impression:
RERO, Réseau des bibliothèques de Suisse occidentale
Avenue de la Gare 45
1920 Martigny
Tél: +4127 721 8585
Fax: +4127 721 8586
E-mail: info@rero.ch

Site web:
http://www.rero.ch
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