RERO DOC La bibliothèque numérique

Genèse du projet
A l’initiative du CDROM (Conseil des directeurs des grandes bibliothèques de Suisse
romande), une quinzaine de dirigeants de bibliothèques réunis en séminaire à Jongny sur
Vevey en automne 1998, guidés par des intervenants de grande qualité venant du Québec,
des Etats-Unis, de France et des Pays-Bas, menèrent des réflexions communes sur le
développement conjoint d’Internet et des bibliothèques, les services et ressources
électroniques à offrir à la communauté universitaire, la numérisation de fonds et la bibliothèque
virtuelle. Ces débats débouchèrent sur la volonté commune de développer l’offre documentaire
en ligne pour les lecteurs et notamment de lancer l’édition électronique des thèses suisses.
L’Université de Genève a été site pilote pour le projet de recherche et de publication des
thèses en ligne dans le but d'assurer une meilleure diffusion et visibilité des travaux de
recherche effectués au sein des établissements d’enseignement supérieur. En 2001, les
bibliothèques de Suisse romande prennent la décision de rejoindre cette initiative et visent un
portail et un stockage électronique communs. Déjà réunies autour du catalogue collectif de
RERO, c’est tout naturellement qu’elles envisagent ce projet dans le contexte du Réseau des
bibliothèques de Suisse occidentale, avec l’étude du serveur «Cyberdocuments» devenu
RERO DOC.

Contexte suisse et international
Afin d’harmoniser les pratiques pour assurer la diffusion électronique des thèses, la CBU
(Conférence des bibliothèques universitaires suisses) s’est entendue sur une convention fixant
les standards de métadonnées ainsi que le dépôt obligatoire à la Bibliothèque nationale pour
l’archivage à long terme qui est géré dans le cadre de la collection «e-Helvetica». Par ailleurs,
cette convention contient également des recommandations sur l’«Open Archives Initiative» qui
pose les jalons nécessaires à un libre accès aux publications en texte intégral en ligne,
moissonables pour tous les éventuels utilisateurs du monde entier, pour autant que les auteurs
et les institutions soient prêts à l’autoriser. Plusieurs initiatives dans ce sens ont été lancées
ces dernières années, comme par exemple la Déclaration de Berlin (oct. 2003) plaidant pour
un accès plus libre à la connaissance («open access»).
Dans l’étude sur l’archivage électronique réalisée par le Consortium des bibliothèques
universitaires suisses et financée par la Confédération, le concept avancé est basé sur un
modèle distribué avec un portail unique, et RERO DOC est un des serveurs qui s’articule dans
ce réseau qui va se mettre en place.
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