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QU'EST-CE QUE RERO
Identité
Un projet collectif de coopération
RERO, acronyme de Réseau Romand, désigne le Réseau des bibliothèques de Suisse
occidentale. Né en 1985 de la volonté de coopération de plusieurs grandes bibliothèques
romandes, RERO regroupe 179 bibliothèques en 2017. Créé sous les auspices de la CUSO
(Conférence universitaire de Suisse occidentale), avec une convention de partenariat fixant
ses missions et son financement, RERO est placé depuis 2009 sous la haute surveillance de
la CIIP (Conférence intercantonale de l'instruction publique).

Mission

II

De par la volonté de ses bibliothèques membres, soutenues par les autorités politiques,
académiques et culturelles de Suisse occidentale, RERO poursuit une mission de service
public et, à ce titre, constitue un instrument de politique documentaire. Il a notamment
pour buts de:
a) contribuer à la mise en valeur collective des ressources et du patrimoine documentaire
des bibliothèques partenaires, notamment grâce à l’élaboration, à l’enrichissement, à la
gestion et au développement d’un catalogue collectif;
b) mettre à la disposition des bibliothèques partenaires et de leurs utilisateurs des outils,
services et autres prestations de formation et d’information adaptés à leur contexte
linguistique et culturel;
c) optimiser la gestion des coûts par la mise en commun des ressources;
d) coordonner les pratiques professionnelles par l'élaboration de standards et de règles
communes;
e) coopérer avec des bibliothèques, d'autres entités ou réseaux, notamment bibliographiques, en Suisse et à l'étranger;
f) contribuer à la conservation et à la pérennisation du patrimoine intellectuel;
g) constituer une plateforme d'échanges et de réflexion stratégique sur les questions liées
aux bibliothèques, à leurs fonds et à leur offre de prestations.

1

Structure
Pour exercer ses missions, RERO est doté:
• d'un Comité de pilotage (composition: un président, sept membres représentant Fribourg
(FR), Genève (GE), la Haute école spécialisée de Suisse occidentale (HES-SO), les
Institutions fédérales (IF), le Jura (JU), Neuchâtel (NE), le Valais (VS), et, avec voix consultative, la direction du réseau et le secrétaire général de la CIIP);
• de 5 coordinations locales, encadrant les bibliothèques d'un territoire cantonal ou
institutionnel;
• d'une direction opérationnelle du réseau, pilotant:
• la structure centrale de coordination et de prestations de services, installée à Martigny
depuis 1998, dotée d'un personnel de 19 spécialistes (15,35 EPT) et d'un centre
informatique;
• l'ensemble des projets, les travaux des commissions et groupes de travail du réseau.

Services RERO
Par leur participation à RERO et au travers des activités de la Centrale de coordination, les
bibliothèques membres bénéficient d'une gamme de services à l'intention de leurs
professionnels et de leurs publics.

Services aux usagers
Des catalogues et services en ligne pour rechercher, localiser, réserver, emprunter, consulter
des documents:
• le catalogue collectif RERO recense les 12.3 millions de documents constituant les
collections de toutes les bibliothèques RERO (monographies, périodiques papiers ou
électroniques, articles, manuscrits, documents iconographiques, sonores, audio ou vidéo,
ressources électroniques, etc.).
• l'outil de découverte RERO Explore et ses vues institutionnelles offrent un point d'entrée
vers l'ensemble des ressources du catalogue collectif, des bases de données, serveurs
institutionnels et autres ressources électroniques (https://explore.rero.ch).
La bibliothèque numérique RERO DOC contient plus de 55 000 objets numériques multimédias
et plus de 221 000 éditions de presse, consultables directement en ligne (https://doc.rero.ch):
• serveur institutionnel «open access» pour la publication de la littérature scientifique et
académique produite par les institutions membres (thèses, mémoires, articles et rapports
scientifiques);
• mise à disposition de ressources patrimoniales (livres, périodiques, photographies,
affiches, cartes géographiques, partitions, enregistrements sonores);
• portail dédié à la presse numérisée.
Les services de prêt et de prêt entre bibliothèques: avec sa carte lecteur unique,
• l'usager peut emprunter partout dans et hors du réseau;
• il peut gérer ses transactions en ligne via son dossier lecteur.

Prestations pour les bibliothèques et les professionnels
Une structure de coordination et de collaboration:
• la coordination des pratiques de plus de 650 professionnels des bibliothèques RERO,
appuyée des commissions et des groupes de travail spécialisés;
• la coordination et le pilotage des projets prioritaires définis en commun, projets internes
au réseau ou projets collaboratifs avec des partenaires extérieurs;
• l'entretien de relations institutionnelles entre le réseau et ses partenaires en Suisse et à
l'étranger (Bibliothèque nationale, réseau IDS, ABES, OCLC, Bibliothèque du Congrès,
etc.);
• la communication et les relations avec les fournisseurs de produits et services;
• la gestion opérationnelle des activités du réseau.
Un centre de production informatique:
• l'administration du système intégré de gestion de bibliothèque (SGB) centralisé et du
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catalogue collectif alimenté et partagé par ses membres;
• la mise à disposition des interfaces usagers;
• la mise à disposition d'une bibliothèque numérique avec fonction de serveur institutionnel;
• une série de prestations fondamentales communes à différentes applications, mais différenciées en fonction de la nature et des fournisseurs de chacune d'entre elles (le SGB,
les différentes interfaces usagers); exemples de prestations: le pilotage des environnements de production, les mises à jour des logiciels, le suivi des problèmes, les configurations et paramétrages, ainsi que l'interconnexion entre les différents systèmes;
• la fourniture de produits, de listages bibliographiques et de statistiques;
• l'exécution de tâches d'exploitation et de traitement de données;
• le développement d'outils logiciels pour automatiser et faciliter le travail des professionnels;
• l'exposition et l'ouverture des métadonnées du réseau, pour une meilleure visibilité et
un meilleur accès aux ressources détenues et mises à disposition par ses membres;
• la maintenance et le monitoring de l'ensemble des systèmes;
• la sécurité, la protection et la sauvegarde des données.
Des activités d'assistance et de support:
• la formation des professionnels;
• l'assistance aux membres dans la gestion de leurs données bibliographiques et la configuration de leurs applications;
• les contrôles de qualité des données;
• la mise à disposition d'une plateforme intranet de services et de documentation pour les
professionnels;
• la veille technologique et la recherche et le développement de nouveaux produits et
services adaptés au réseau.

RERO en chiffres
• 179 bibliothèques universitaires, patrimoniales, publiques, scolaires ou spécialisées
• 5 cantons partenaires (FR, GE, JU, NE, VS) ainsi que des institutions fédérales (ISDC,
tribunaux de la Confédération)
• des Hautes écoles regroupant 46 000 étudiants
• 3 universités: Genève, Fribourg et Neuchâtel
• la Haute école spécialisée de Suisse occidentale (HES-SO)
• des Hautes écoles pédagogiques
• 309 525 lecteurs inscrits
• un catalogue collectif en ligne de plus de 6 millions de références bibliographiques,
localisant plus de 12 millions de documents disponibles pour le prêt ou la consultation
• RERO DOC: une bibliothèque numérique de plus de 55 000 objets et plus de 221 000
éditions de presse numérisée
• 650 professionnels connectés à un seul et même SGB
• 6.9 millions de transactions de prêt par an.

2
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Organigramme RERO
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RERO 2017
En 2017, RERO s'est doté d'un instrument crucial pour son avenir, avec l'aboutissement de
l'«Étude pour la constitution d'un centre de compétences et de services aux bibliothèques», réalisé à la demande de la CIIP, sous proposition du Comité de pilotage RERO.
Ce mandat a été confié à la HEG-Genève, qui l'a réalisé en 3 étapes entre janvier et
septembre, en étroite collaboration avec la Direction et le Comité de pilotage. Complétée
par une analyse du cabinet Python à Genève portant spécifiquement sur la forme juridique,
cette étude permet non seulement de tirer des conclusions positives sur la faisabilité et la
viabilité, sous certaines conditions, d'un nouveau dispositif devant succéder à RERO, mais
aussi de montrer l'intérêt stratégique et le potentiel d'un tel projet. Le business plan et la
proposition de forme juridique qui découlent des travaux réalisés constituent des outils
actionnables permettant de se lancer concrètement dans la réalisation du nouveau dispositif (projet «RERO 21»). En 2018 le Comité de pilotage analysera l'ensemble des résultats
produits et préparera des recommandations à l'intention des autorités politiques de tutelle,
afin qu'elles se prononcent définitivement sur l'évolution de RERO.
En parallèle, l'équipe centrale a initié le développement du nouvel SGB. Elle a auparavant
récolté auprès d'un groupe de bibliothèques partenaires les données pour la constitution
du cahier des charges et réalisé une analyse sur le choix de la base technologique à utiliser.
Celle-ci a conclu en faveur du framework Invenio 3, développé par le CERN, qui participera
aussi au développement du SGB. Un premier prototype, avec démonstrateur public en ligne
à l'adresse https://ils.test.rero.ch, a été présenté en novembre lors de la Journée RERO.
Sur une note plus rétrospective, 2017 a été la première année de fonctionnement du réseau
sans le partenaire vaudois. Ce passage, qui a nécessité un nombre conséquent d'adaptations, s'est fait sans problèmes majeurs grâce aux efforts de l'équipe opérationnelle et de
la structure de coordination à la Centrale et sur les sites.
En cette année, le réseau a aussi vécu la migration du SGB Virtua (version 16.0). Cette
opération, qui mobilise habituellement les équipes de manière conséquente, et qui est toujours vécue par la Centrale et les sites comme une opération longue et exigeante, s'est bien
déroulée. Ce fut aussi l'occasion d’abandonner définitivement l'OPAC au profit d'une
nouvelle version de l'outil de découverte Explore.
En résumé, RERO a encore vécu une année de transition, la quatrième depuis l'annonce en
2014 du départ du canton de Vaud, avec une activité atypique et foisonnante, mais résolument tournée vers l'avenir.

Miguel Moreira
Directeur RERO
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TRANSITION - AVENIR
Projet RERO 21: Constitution d'un centre de compétences et de services
aux bibliothèques
Le projet de constitution d’un centre de compétences et de services aux bibliothèques, basé
sur sa structure opérationnelle actuelle, a émergé au deuxième semestre 2016 pour succéder à RERO. Cette proposition inclut un système de gestion de bibliothèque flexible et
collaboratif, focalisé sur les besoins des bibliothèques publiques, patrimoniales, scolaires et
spécialisées suisses, ainsi qu’un certain nombre de services additionnels adaptés à tous les
types de bibliothèques.
Le 22 septembre 2016 l’Assemblée plénière de la CIIP mandatait le Comité de pilotage
RERO pour conduire une étude de faisabilité et de marché, préparer un projet de business
plan et proposer des variantes de structure juridique et commerciale.
Cette étude a été confiée à une équipe de la filière Information documentaire de la Haute
école de gestion de Genève (HEG-ID), sous la direction de Patrick Ruch, avec la participation de la filière Économie d'entreprise, et en collaboration avec l'Institut suisse des
sciences de l'information (SII) de la Haute école de gestion de Coire (HTW Chur) pour
l’étude de marché en Suisse alémanique. Elle a été réalisée en 3 étapes entre janvier et
septembre. Une analyse complémentaire a été demandée par le Comité de pilotage au
cabinet d’avocats Python à Genève concernant la structure juridique.
Etude confiée à la HEG - Livrable 1: Etude de faisabilité
Cette partie du mandat visait à mesurer la faisabilité d’un nouveau centre de compétences
et de services aux bibliothèques.
L’étude de faisabilité et de marché montre qu'un marché existe pour le centre de compétences, avec un intérêt de la part des bibliothèques publiques, patrimoniales, scolaires et
spécialisées suisses, y compris au-delà du cercle RERO actuel et de la Suisse romande. Ce
cercle représente un marché complémentaire à celui de SLSP.
L’intérêt des partenaires potentiels a été exprimé lors des 11 entretiens semi-directifs
menés sur place avec des directions de bibliothèques (ou de réseaux locaux) en Suisse
romande et en Suisse alémanique, ainsi que dans les réponses au questionnaire en ligne
lancé auprès de la communauté des bibliothèques suisses, avec 70 réponses complètes
dont un tiers d’entre elles en dehors de la Suisse romande.
Le COPIL prend acte du rapport établi par la HEG et donne son accord pour la poursuite de
l’étude.
Etude confiée à la HEG - Livrable 2: Business plan
Le business plan constitue la seconde partie de l’étude conduite par la HEG, faisant suite à
l’étude de faisabilité et de marché. Il est composé notamment d’un business model
estimant les coûts de manière analytique et proposant un modèle de revenus avec tarifs
pour les différents services conformément aux conclusions de l’étude de faisabilité.
La nouvelle entité devrait fonctionner dans un contexte concurrentiel, selon un modèle
basé sur la vente de services à des clients, avec une palette de prestations diversifiées, et
un accent sur la fourniture de services plutôt que sur la gestion d'un réseau de biblio-
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thèques. Une facturation des services à l'usage plutôt qu’au forfait serait privilégiée, ce qui
renforce la transparence du système et permet aux bibliothèques de petite taille d’avoir
accès à certains services sans devoir assumer des charges fixes importantes.
Etude confiée à la HEG - Livrable 3: Structure juridique et gouvernance
Les travaux de la HEG dans cette troisième partie du mandat ont été réalisés en interaction
fréquente avec le Comité de pilotage RERO. Cela a permis de réduire progressivement le
champ de possibilités, en se focalisant au fil de l’analyse sur les options jugées les plus intéressantes parmi toutes celles évoquées au départ pour la structure juridique: association,
société coopérative, société anonyme, fondation et rattachement à une structure existante.
A l'issue du mandat, le Comité de pilotage RERO a souhaité approfondir l’analyse des
implications pratiques du choix de la structure juridique. Pour cette expertise, il a fait appel
à des avocats du cabinet Python à Genève, avec la consigne de se focaliser sur les aspects
fiscaux, les modalités de sortie de la convention RERO actuelle, ainsi que la transition vers
le nouveau dispositif et le transfert des actifs. Ce rapport a été remis le 22 décembre 2017.
Conclusions
L’évolution vers RERO 21 permet de répondre de manière adéquate aux besoins des
bibliothèques qui n’entrent pas dans SLSP et de mettre en valeur une compétence capable
de développer des solutions spécifiques et innovantes. Elle promeut aussi la présence d’une
ressource complémentaire à SLSP basée en Suisse romande.
La création d’un tel centre de compétences s’inscrit dans une vision nationale cohérente
du futur paysage des bibliothèques, basé sur une complémentarité et une collaboration
avec le dispositif SLSP. Le COPIL identifie l’importance stratégique d’avoir deux pôles
complémentaires de portée nationale en Suisse fonctionnant en synergie.
En 2018, après étude des propositions de forme juridique par le cabinet Python, le COPIL
soumettra à la CIIP une demande de décision formelle sur la création d’un centre de
compétences pour les bibliothèques non scientifiques et le transfert de la structure
opérationnelle de RERO vers cette nouvelle entité.
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PROJETS
SONAR
Dépôt de la demande de financement pour le projet SONAR - Swiss Open Access
Repository, dans le cadre du programme P-5 2017-2020 de swissuniversities
Ce projet propose de mettre en place une archive nationale de publications en libre accès
visant à recueillir, promouvoir et archiver les publications universitaires des auteurs-chercheurs affiliés aux institutions suisses de recherche. Ce serveur devrait jouer le rôle
d’agrégateur en réunissant les contenus et les métadonnées de plateformes et de serveurs
existants, y compris les archives institutionnelles des Hautes écoles suisses. En parallèle, les
auteurs ou leurs représentants devraient pouvoir y déposer directement des publications.
SONAR vise également à offrir aux Hautes écoles suisses intéressées la possibilité de souscrire à des services externalisés d’IR (Institutional Repository as a Service).
Un des objectifs est de proposer une grande visibilité aux publications des chercheurs et
une accessibilité ouverte à long terme, avec le moins d’effort possible. Ceci est possible en
développant des outils de référencement ou de transfert entre dépôts.
Le projet proposé s’inscrit dans la lignée de la Stratégie nationale suisse sur l’Open Access
initiée par la Confédération via swissuniversities et le Fonds National Suisse de la
Recherche Scientifique.
SONAR s’appuie sur le service existant RERO DOC, et vise à étendre sa gamme de services
et sa couverture institutionnelle.
4 partenaires, 3 régions linguistiques
Pour ce projet, RERO s’est associé avec trois partenaires, chacun dans une zone linguistique
différente de la Suisse: la HES-SO via la HEG, la HTW Chur et l’USI (Université de Suisse italienne) ce qui lui apporte une dimension multilingue. Les 4 partenaires sont signataires de
la demande de financement du projet qui a été déposée auprès de swissuniversities le
19 février.
Rejet de la demande par Swissuniversities et décision de soumettre à nouveau la demande
en 2018
Lors de sa séance du 30 juin 2017, le Comité directeur du programme P-5 «Information
scientifique: accès, traitement et stockage» a évalué la proposition de projet et, sur la base
de la recommandation du groupe d’experts, a décidé de rejeter la demande de financement.
Néanmoins, compte tenu du potentiel que recèle le projet, de son intérêt stratégique et de
ses qualités techniques reconnues lors de l’évaluation P-5, le Comité de pilotage RERO a
estimé qu’en 2018 le contexte pourrait être plus favorable à l’acceptation d’une nouvelle
demande. Il a ainsi mandaté la Direction pour préparer, avec les partenaires, le renouvellement du dépôt de projet auprès de P-5 en 2018, après avoir comblé les lacunes signalées
dans l’évaluation.
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Futur SGB de RERO
La Centrale RERO a lancé les travaux de développement d’un futur SGB, basé sur le framework Invenio 3, destiné principalement aux bibliothèques publiques, patrimoniales,
scolaires et spécialisées suisses, en vue de présenter une démonstration du prototype lors
de la Journée RERO du 23 novembre 2017.
Ce prototype, à l'instar du projet principal, a été développé selon des principes agiles, à
savoir Scrum, en programmation par paires et en intégration continue. Le site
https://ils.test.rero.ch propose une instance publique et permanente du logiciel en cours de
développement avec une intégration continue des nouvelles fonctionnalités. Le prototype
a été construit en 3 sprints de 2 semaines.
Le projet de développement à proprement parler débute en janvier 2018. Il est prévu de
proposer les fonctionnalités jugées indispensables, selon le cahier des charges établi en
collaboration avec des bibliothèques partenaires de RERO, sous un délai de deux ans, et de
finaliser une version plus complète une année après.
Les travaux de développement se déroulent en collaboration avec le CERN.

RÉALISATIONS
Nettoyage de la base de données suite au départ du canton
de Vaud
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Suite au retrait officiel du site vaudois, la Centrale RERO en collaboration avec la COBASES
et la commission de catalogage (COCA) a mené tout au long de 2017 des travaux de
correction et de suppression de métadonnées et de données de gestion, afin d’assurer la
cohérence de la base de données Virtua et du catalogue RERO après l’élimination des données vaudoises.

Migration vers Virtua 16.0
Lors du week-end du 30 juin au 2 juillet 2017 s’est déroulée la migration vers la version
16.0 de Virtua.
L’iPortal a été abandonné au profit d’une nouvelle version d’Explore développée par RERO
pour intégrer les fonctionnalités de prêt (voir section «Explore» ci-dessous).

Nouvelle interface New Explore
L’outil de découverte Explore a bénéficié en juillet 2017 d’une importante mise à jour.
L’interface utilisateur a été entièrement reprogrammée par la Centrale RERO, ne gardant
des fonctionnalités d’Ex Libris que la partie moteur de recherche et la base de connaissances Primo Central Index. Grâce à cette plus grande flexibilité, Explore intègre désormais
les fonctionnalités de prêt et de gestion du compte lecteur, communiquant avec Virtua et
Primo via des API. Il devient donc l’unique interface de référence pour la recherche et
l’accès aux ressources documentaires des bibliothèques RERO, tandis que l’OPAC a été
définitivement abandonné.
Ce projet a nécessité plusieurs mois de développements et de tests en collaboration étroite
avec les sites RERO. Par la suite, l’interface a fait - et continuera encore, sur 2018, de faire
l’objet d’un développement continu afin d’améliorer des éléments existants et d’offrir des
fonctionnalités supplémentaires.

Nouvelle interface de recherche pour la Bibliothèque des
jeunes de La Chaux-de-Fonds
L’abandon de l’OPAC RERO a été l’occasion de mettre en production une nouvelle interface
du catalogue de la Bibliothèque des jeunes de La Chaux-de-Fonds, réalisée par la Centrale
RERO, accessible à l’adresse https://bdj.rero.ch. Cette interface dédiée, plus appropriée à un
public jeune, a été réalisée sur mesure et axée uniquement sur la consultation du catalogue.

Module de préréservation
Compte tenu de l’abandon de l’OPAC, qui incluait dans le produit iPortal la fonctionnalité
de préréservation, essentielle pour les bibliothèques des Hautes écoles pédagogiques du
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réseau, il fallait l’implémenter dans Explore pour la migration 2017. La Centrale a décidé
de développer ce module en s’appuyant sur des composants du framework Invenio pour
des raisons d'efficacité et de flexibilité. Interactif et convivial, il permet de visualiser dans
un calendrier les dates de fermeture des bibliothèques et les disponibilités des exemplaires.
Après authentification, l’utilisateur peut placer sa préréservation en sélectionnant les
dates, la durée et le lieu de retrait.

RERO DOC
En janvier 2018, la bibliothèque numérique RERO DOC recense plus de 55 000 objets
numériques et plus de 221 000 éditions de presse. Les statistiques pour l’année 2017
dénombrent 1 827 299 visites (consultations par des utilisateurs), plus 326 318 visites pour
les éditions de presse numérisée. Les statistiques d’accès détaillées sont consultables à
l’adresse: https://doc.rero.ch/stats/ et https://doc.rero.ch/stats/#?cc=PRESS pour la presse.
RERO DOC: Nouvelles collections
RERO DOC a vu de nouvelles collections apparaître durant l'année 2017:
• E-books MAPS (Université de Neuchâtel)
• National Center of Competence in Research (nccr) on the move (Université de
Neuchâtel)
• sozialpolitik.ch (Université de Fribourg)
• Licences nationales (Consortium des bibliothèques universitaires suisses)
• Documents publiés sur le peintre Ferdinand Hodler (Bibliothèque d'art et d'archéologie,
Genève)
• Musée cartographique de Genève (Bibliothèque de Genève)
RERO DOC: Nouvelles institutions déposant des documents dès 2017
• Musée d'histoire des sciences, Genève
• Consortium des bibliothèques universitaires suisses

ACTIVITÉS
Comité de pilotage
Le Comité de pilotage s’est réuni à 6 reprises en 2017, le 7 mars, le 24 avril, le 8 juin, le 12
septembre, le 4 octobre et le 7 novembre.
Ses discussions et travaux ont porté sur:
• le budget 2018
• les comptes 2016
• la clé de répartition 2018
• le mandat d’étude pour la constitution d'un centre de compétences et de services aux
bibliothèques devant succéder à RERO
• le choix de la solution technologique pour le futur SGB
• le dépôt de projet SONAR dans le cadre du programme P-5 «Information scientifique»
• le suivi des travaux du projet SLSP et son articulation avec RERO.

Direction
Avec le soutien du président du Comité de pilotage, la Direction a piloté les travaux et projets.
Dans le cadre de sa mission de négociation et de représentation des intérêts de RERO,
la Direction a organisé ou participé aux événements suivants:
• rencontre avec des responsables de 6 bibliothèques en Suisse romande dans le cadre des
entretiens semi-directifs de l’Étude pour la constitution d'un centre de compétences et
de services aux bibliothèques devant succéder à RERO
• présentations du projet RERO 21:
• pour une délégation de bibliothèques suisses alémaniques, le 1er mars à Zurich
• Journée CLP (Communauté de travail des bibliothèques suisses de lecture publique)
des directions des bibliothèques publiques des villes de plus de 10 000 habitants, le 8
mai à Neuchâtel
• au Forum annuel des bibliothèques de la HES-SO, le 31 août à Renens
• pour une délégation de bibliothèques fribourgeoises, le 21 septembre à Fribourg
• une rencontre entre les directions de RERO et de SLSP a eu lieu le 7 décembre pour
explorer les possibilités de collaboration future.
Poursuivant sa politique d’information, la Direction a publié 3 numéros de «La Lettre
RERO», courrier électronique d’information sur les projets, les décisions et autres nouvelles
du réseau.

Commissions et groupes de travail
COBASES • Commission des chefs de projet locaux
La COBASES s’est réunie à 4 reprises en 2017. Les principaux sujets traités ont été:
• migration vers Virtua 16.0: préparation, calendrier, tests, validation du passage en
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13

•
•
•
•
•
•
•
•

production, activation des permissions pour les professionnels, communication à destination du réseau, suivi des problèmes ouverts post-migration
nouvelle interface RERO Explore incluant les fonctionnalités de prêt faisant suite à
l’abandon de l’iPortal et nouvelle interface RERO de préréservations basée sur Invenio 3
mise en place d’un contrôle de synchronisation Virtua-Explore
suivi des opérations touchant les données vaudoises présentes dans la base Virtua suite
au retrait du canton de Vaud de RERO
préparation d’un processus de synchronisation périodique des notices RERO avec
WorldCat
adaptation des outils d’importation de lots en provenance de Bibliomedia et nouvelle
tarification
sécurité des données des utilisateurs de services RERO
travaux préparatoires en vue des futures migrations de données vers d’autres systèmes
(dont SLSP)
tests de la version 3.2 de Chamo

COCA • Commission de catalogage
La Commission de catalogage s’est réunie à deux reprises en 2017.
Au cours de l’année, 22 tâches COCA ont été menées à bien.
Au 31 décembre 2017, 18 tâches COCA étaient en cours, dont 2 liées aux suites du projet
GO ALA et 2 liées au départ du canton de Vaud.
Les dossiers les plus importants qui ont été traités ou mis en place sont:
• suivi du retrait vaudois
• révision de l’annexe U du manuel de catalogage
• traitement de la zone MARC 856
• entrée en vigueur des principes de base pour l'établissement des notices de ressources
ayant des contenus identiques.
Publications: 6 Flash-infos COCA ont été mis en ligne sur le site RERO en 2017.
EZPump: Afin de suivre au mieux les évolutions de format, des mises à jour régulières ont
eu lieu tout au long de l’année. Le catalogue Renouvaud a été paramétré et est venu enrichir la liste des réservoirs disponibles.
COPAC • Commission de l’OPAC
La Commission de l’OPAC ne s’est pas réunie en 2017.
Groupe Acquisitions
La migration vers la version 16.0 de Virtua a été au centre des travaux du groupe
Acquisitions.
Groupe Bulletinage
Le groupe Bulletinage, spécialisé dans la gestion des périodiques, a consacré son activité
principale à la migration vers la version 16.0 du logiciel Virtua.
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Groupe Indexation
Le groupe Indexation s’est réuni à 3 reprises en 2017. Dans le cadre de ses travaux, il a réalisé les premières étapes de la fusion de l’ancien et du nouveau vocabulaire.
Dans le cadre du chargement des autorités de noms communs RAMEAU, la base de
données a été enrichie de 2118 nouveautés et 43 155 modifications. 17 notices ont été
saisies manuellement sous une forme propre à la post-coordination par le coordinateur
Indexation RERO.
Les indexeurs ont soumis 326 propositions de nouveaux descripteurs aux coordinateurs
locaux. Parmi celles-ci, 291 ont été transmises à la BnF, 28 ont été traitées en interne et
7 étaient encore en traitement au début janvier 2018.
Le groupe Indexation et le coordinateur Indexation RERO ont introduit dans le vocabulaire
d'indexation RERO 3801 nouveaux descripteurs de noms propres et validé rétrospectivement 883 anciens descripteurs.
Groupe «PAC» (Preservation And Conservation)
Le groupe PAC ne s’est pas réuni en 2017.
Groupe DITOO
Le groupe DITOO s’est réuni 2 fois au cours de l’année 2017. Durant l'année, il a testé
différentes versions de Primo:
• February Release
• May Release
• August Release
• November Release.
Les membres du groupe DITOO ont également travaillé sur la résolution de nombreux
problèmes courants hors séance via l’outil de suivi RT. La nouvelle interface Explore a
constitué le principal dossier traité par le groupe en 2017, en collaboration avec le groupe
API OvP.
Groupe API OvP
Créé dans le but de tester les fonctionnalités liées au prêt dans Explore (réservations, prolongations, authentification, dossier lecteur, etc.), le groupe API OvP a été particulièrement
actif en début d'année 2017 en vue du remplacement de l'OPAC par la nouvelle interface
Explore qui s'est déroulé durant l'été. Le groupe s'est réuni une seule fois en 2017 conjointement avec le groupe DITOO, vu leur étroite collaboration.
Groupe Prêt
• Le groupe Prêt et la coordination de la Centrale ont notamment participé aux tests et
travaux préparatoires en vue de la migration vers la version 16.0 de Virtua ayant eu lieu
en juillet 2017.
• Le groupe Prêt a participé aux analyses et aux prises de décision concernant notamment
l’augmentation du nombre de prolongations autorisées, ou encore les dernières opérations de suppression de zones vaudoises dans les notices de lecteurs.
• Le manuel du prêt a fait l’objet d’une mise à jour, en novembre.
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COPI Prêt entre bibliothèques (PEB)
• De nouveaux tarifs de PEB pour les copies sont entrés en vigueur en janvier 2017.
Suite à ce changement, la COPI a également pris la décision de répercuter ces nouveaux
tarifs auprès des lecteurs. Les règles d’application des tarifs à l’attention des bibliothèques RERO ont été mises à jour, une information a été transmise aux bibliothèques
partenaires suisses pour signaler cette adaptation et le logiciel ILL RERO a été adapté
pour prendre en compte ce changement de tarifs.
• La COPI s’est réunie à une reprise en 2017. Lors de cette séance, les points suivants ont
notamment été abordés:
• présentation par un représentant d'OCLC du module WorldShare ILL
• état de situation du prêt entre bibliothèques entre RERO et Renouvaud.

Collaborations et rencontres
Journée RERO 2017
La 11e édition de la Journée RERO, tenue le 23 novembre à l’Aula Magna de l’Université
de Fribourg, était ouverte cette année à tous professionnels de Suisse; elle a réuni plus de
160 participants.
Mme Kaisa Hypén, service manager à la bibliothèque de la ville de Turku, a proposé un
aperçu de la collaboration entre bibliothèques en Finlande, avec un détour par un projet de
portail de la littérature finlandaise: Kirjasampo.
La Centrale a ensuite exposé l'état d'avancement du projet de transformation de RERO
en un centre de compétences et de services aux bibliothèques destiné principalement aux bibliothèques publiques, patrimoniales, scolaires et spécialisées suisses, et
présenté une démonstration du prototype d’ILS dont le développement sera lancé en
janvier 2018.
La fin de la rencontre a réuni audience et intervenants autour d'un apéritif.
Rencontres et conférences auxquelles des membres de la Centrale ont participé
• Du 21.03 au 24.03: participation d’Aly Badr, Johnny Mariéthoz, Igor Milhit et Gianni
Pante au Invenio User Group Workshop 2017 à Garching en Allemagne
• Du 08.05 au 10.05: participation de Thierry Clavel-Dimet au Congrès et réunion annuelle
EURIG à Florence en Italie
• Les 10.05 et 11.05: participation de Miguel Moreira aux Journées ABES à Montpellier en
France
• Du 21.06 au 23.06: participation d’Igor Milhit et de Miguel Moreira à la Conférence OAI10 à Genève
• Du 15.08 au 18.08: participation de Tania Darbellay et Nicolas Labat au 4e Congrès mondial de l’AIFBD et réunion de la section Préservation et Conservation de l’IFLA, à Sierre
• Les 26.09 et 27.09: participation de Thierry Clavel-Dimet au 1er atelier européen sur BIBFRAME à la Deutsche Nationalbibliothek, à Francfort sur le Main en Allemagne.
• Le 15.11: participation de Thierry Clavel-Dimet et Pierre Durussel, ainsi que deux autres
membres du Groupe Indexation, à la 8e journée RAMEAU à la Bibliothèque nationale de
France à Paris.

CENTRALE
Personnel
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À fin décembre 2017, l’effectif du personnel du réseau, Direction RERO comprise, compte
19 personnes pour un nombre total de postes représentant 15,35 EPT.
A quitté la Centrale RERO en 2017:
• Tania Darbellay
A rejoint la Centrale RERO en 2017:
• Nicolas Prongué
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Prestations
Produits
Les produits, qu'ils soient de base (inclus dans la contribution annuelle) ou facturés (standards ou spécifiques: listes, inventaires, bibliographies, statistiques, etc.), constituent une
part importante des services RERO aux bibliothèques.
En 2017, en plus des statistiques concernant la production et le contenu du catalogue
collectif, les statistiques de prêt et de prêt entre bibliothèques, la Centrale a fourni aux
bibliothèques:
• 1366 produits dont
• 214 listes pour des produits ponctuels résultant de 65 demandes;
• 1156 listes de nouvelles acquisitions (LNA), en tant que produits planifiés;
• environ 24 000 listes établies à partir du catalogue collectif de manière automatisée,
avec une périodicité quotidienne, hebdomadaire, mensuelle, trimestrielle ou annuelle,
selon les cas.

Mandats et expertises
En 2017, la Centrale a effectué divers mandats, prestations et développements de produits
spécifiques facturés, notamment:
Prestations aux coordinations locales et tâches d’exploitation
Les coordinations locales s’acquittent chaque année d’un montant forfaitaire couvrant
l’exécution par RERO de tâches d’exploitation et l’administration des interfaces publiques.
En 2017, la Centrale a exécuté 239 tâches d’exploitation réparties ainsi:
• Fribourg: 26
• Genève: 93
• Institutions fédérales: 17
• Neuchâtel / Jura: 40
• Valais: 63
Ces tâches consistent en: extractions de données, corrections de masse, chargements,
modifications ou suppressions d’exemplaires, chargements de données lecteurs, modifica-
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tions de localisations, etc. La charge de travail de ces tâches est très variable, en fonction
de leur contenu.
Mission d'expertise
• Thierry Clavel-Dimet a participé en tant qu'expert catalogage au groupe de travail SLSP
«métadonnées». Il a assisté à 4 réunions du groupe ainsi qu’à une séance inter-groupes
sur le dédoublonnage, de juillet à décembre à Berne.
• Gianni Pante a participé en tant qu'expert au groupe de travail migration SLSP. Il a
assisté à deux séances du groupe de travail à Berne.

Cours, présentations et articles (par le personnel de RERO)
• 27 et 28.03: Intervention de Thierry Clavel-Dimet aux tables rondes de la conférence
Library science talk : «Changing landscapes: rise and fall of the cataloguer’s empire» (le
27.08 à l’Organisation mondiale du commerce, Genève et le 28.03 à la Zentralbibliothek
Zürich)
• 25.04 et 7.11: Cours d’introduction à la pratique du catalogage sur Virtua, par Thierry
Clavel-Dimet: 7 participants
• 27.04 et 9.11: Cours d'indexation matières sur RAMEAU, par Pierre Durussel: 14 participants
• 21.09: atelier FRBR/RDA pour coordinateurs RERO par Thierry Clavel-Dimet: 18 participants
• 05.10 et 13.10: Cours «Sensibilisation à FRBR et RDA», par Thierry Clavel-Dimet: 28 participants.

Formations HEG Genève et ENSSIB Lyon
• 17.01: cours de 3 heures «La normalisation des catalogues» dans le cadre de la
Formation initiale des bibliothécaires de l’Etat, ENSSIB, Lyon, par Thierry Clavel-Dimet
• Février à juin: Formation initiale HEG: «Représentation et analyse documentaire» dans
le cadre du Bachelor en information documentaire; 36 heures de cours ont été dispensées par Thierry Clavel-Dimet à Carouge sur les thématiques suivantes: Evolution des
catalogues (24h) et RDA (12h).

PERSPECTIVES 2018
Après des années de réflexions stratégiques, 2018 sera celle des décisions stratégiques. En
effet, suite à un long labeur de la Direction qu’il s’agit ici encore de relever et grâce à
l’appui de la HEG de Genève pour l’analyse de faisabilité et au cabinet Python pour les
aspects juridiques, le COPIL est arrivé à la conclusion en début d’année 2018 qu’il y avait,
à certaines conditions, un avenir pour RERO après le passage de nos plus importants
partenaires sur SLSP. Cet avenir est conditionné à la mise sur le marché, à des conditions
attractives, d’un produit de nouvelle génération adaptable aux besoins de clients de tailles
très différentes, à l’assurance de disposer d’un socle de clients initiaux suffisant et finalement à la mise à disposition d’un financement pour les investissements liés à la période de
démarrage. La décision des autorités politiques de tutelle qui ont été saisies courant avril
d’un rapport complet est attendue pour l’automne. Quelle que soit la décision que prendra
la CIIP, la Centrale RERO doit s’attendre à devoir relever des défis très ambitieux en 2018
afin de maintenir la qualité de ses prestations tout en préparant l’avenir.
Préparer l’avenir, ce sera en 2018 non seulement poursuivre les développements du nouvel
ILS basé sur Invenio qui se montre de plus en plus prometteur, mais ce sera également
construire un environnement tarifaire transparent, attractif tout en restant compatible avec
les coûts de RERO 21. Préparer l’avenir en 2018, ce sera également collaborer avec SLSP
pour baliser les travaux qui présideront au transfert des données en 2020, car la Centrale
RERO est nantie d’une importante responsabilité envers ses partenaires et doit assurer un
transfert sans heurts des bibliothèques sur leur nouveau système de gestion, qu’il émane
de RERO ou non.

Antoine Grandjean
Président du Comité de pilotage RERO
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ANNEXES
Comité de pilotage RERO 2017-2019 (au 31.12.2017)
• Jacques de Werra, vice-recteur de l’Université de Genève
• Damian Elsig, directeur de la Médiathèque Valais
• Patrick Furrer, vice-recteur en charge de la Recherche et de l'Innovation de la Haute école
spécialisée de Suisse occidentale (HES-SO)
• Martin Good, directeur de la Bibliothèque cantonale et universitaire de Fribourg
• Laurent Gobat, coordinateur de l'information scientifique et des bibliothèques,
Université de Neuchâtel
• Géraldine Rérat-Oeuvray, directrice de la Bibliothèque cantonale jurassienne
• Sadri Saieb, responsable de la Bibliothèque de l’Institut suisse de droit comparé
Participe au Comité de pilotage avec voix consultative: la Direction RERO avec
• Miguel Moreira, directeur
• Gianni Pante, directeur adjoint
Invité, selon ordre du jour, avec voix consultative:
• Olivier Maradan, secrétaire général de la CIIP

Personnel RERO (au 31.12.2017)
Direction
• Miguel Moreira, Directeur
• Gianni Pante, Directeur adjoint

Secrétariat - comptabilité - ressources humaines
• Marion Davis
• Marie-Chantal Remondeulaz

Spécialistes
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aly Badr
Bruno Begni
Thierry Clavel-Dimet
Kathia Darbellay
Pierre Durussel
Nicolas Labat
Gilbert Maître
Johnny Mariéthoz
Igor Milhit
Nicolas Prongué
Philippe Roud
Gérald Sarrasin
Peter Weber

17
18

20
21

• Jean-Bernard Wyer
• Bertrand Zuchuat

Commissions et groupes de travail RERO (au 31.12.2017)
COBASES • Commission des chefs de projet locaux
Présidence
Membres
• FR
• GE
• IF
• NE-JU
• VS
• RERO

Gianni Pante, directeur adjoint RERO
Rahel Birri Blezon, BCU - Fribourg
Frédéric Walther, Université de Genève
Boris Beer, ISDC
Tony Cameroni, Université de Neuchâtel
Isabelle de Chastonay Loretan, Médiathèque Valais - Sion
Miguel Moreira
Nicolas Labat

COCA • Commission de catalogage
Présidence
Membres
• FR
• GE
• IF
• NE-JU
• VS
• RERO

Thierry Clavel-Dimet, coordinateur ATC RERO
Marcel Schinz, BCU - Fribourg
Catherine Dietschi, Université de Genève
Hanna Wojcik, ISDC
Raphaël Matthey, Université de Neuchâtel
Anne Brunner-Fritschi, Médiathèque Valais - Sion
Miguel Moreira
Nicolas Labat

COPAC • Commission de l’OPAC
Présidence
Membres
• FR
• GE
• IF
• NE-JU
• VS
• RERO

Nicolas Prongué, coordinateur RERO Services OPAC Explore
Evelyne Simonin, BCU - Fribourg
Tiziana Turchi, Université de Genève
Sadri Saieb, ISDC
Raymonde Wicky, Université de Neuchâtel
Vincent Luisier, Médiathèque Valais - Sion
Miguel Moreira
Nicolas Labat

COPI • Commission du prêt entre bibliothèques (PEB)
Présidence
Membres
• FR

Jean-Bernard Wyer, coordinateur PEB RERO
Isabelle Baechler, BCU - Fribourg
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•
•
•
•
•

GE
IF
NE-JU
VS
RERO

Maminata Lingani Jousson, Université de Genève
Sadri Saieb, ISDC
Caroline Buit, Bibliothèque de la Ville de la Chaux-de-Fonds
Caterina Ciandrini, Médiathèque Valais - Sion
Miguel Moreira
Nicolas Labat

Groupe Indexation
Présidence
Membres
• FR
• GE
• IF
• NE-JU
• VS
• RERO

Pierre Durussel, coordinateur RERO Indexation
Michel Dousse, BCU - Fribourg
Frédéric Walther, Université de Genève
Rosario Ymelda Sanchez, ISDC
Raymonde Wicky, Université de Neuchâtel
Roxane Métrailler, Médiathèque Valais - Sion
Miguel Moreira
Nicolas Labat

Groupe Prêt
Présidence
Membres
• FR
• GE
• IF
• NE-JU
• VS
• RERO

Jean-Bernard Wyer, coordinateur Prêt RERO
Patrizia Bruno, BCU - Fribourg
Gabrielle Segev, Université de Genève
Laetitia Kaiser, Tribunal administratif fédéral
Andrée-Anne Vaucher, Bibliothèque de la Ville de la Chaux-de-Fonds
Vincent Luisier, Médiathèque Valais - Sion
Gianni Pante
Nicolas Labat

Groupe Acquisitions
Présidence
Membres
• FR
• GE
• IF
• NE-JU
• VS
• RERO

Kathia Darbellay, coordinatrice Acquisitions RERO
Olivier Simioni, BCU - Fribourg
Gabrielle Segev, Université de Genève
Hubert Schmutz, ISDC
Nadia Teres, Université de Neuchâtel
Liliane Pralong, Médiathèque Valais - Sion
Gianni Pante
Nicolas Labat
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Groupe Bulletinage
Présidence
Membres
• FR
• GE
• IF
• NE-JU
• VS
• RERO

Kathia Darbellay, coordinatrice Bulletinage RERO
Corinne Rion, BCU - Fribourg
Tiziana Turchi, Université de Genève
Céline Porret, ISDC
Valérie Bailat, Bibliothèque Municipale de Delémont
Pauline Rouiller, Médiathèque Valais - Sion
Gianni Pante
Nicolas Labat

Groupe DITOO (Discovery Tool: Explore)
Présidence
Membres
• FR
• GE
• IF
• NE-JU
• VS
• RERO

Nicolas Prongué, coordinateur RERO Services OPAC Explore
Evelyne Simonin, BCU - Fribourg
Tiziana Turchi, Université de Genève
Boris Beer, ISDC
Raymonde Wicky, Université de Neuchâtel
Vincent Luisier, Médiathèque Valais - Sion
Miguel Moreira
Nicolas Labat

Groupe des responsables locaux RERO DOC
Présidence
Membres
• FR
• GE
• GE
• TI
• NE-JU
• VS
• RERO

Johnny Mariéthoz, responsable RERO DOC
Regula Feitknecht, BCU - Fribourg
Sylvain Féjoz, Bibliothèque de la Ville de Genève
Jean-Blaise Claivaz, Université de Genève
Alessio Tutino, Université de la Suisse italienne
Karim Chèvre, Université de Neuchâtel
Jean-Pierre Lamon, Médiathèque Valais - Sion
Miguel Moreira
Nicolas Labat

Groupe Intégration de ressources
Présidence
Membres
• FR
• GE
• NE-JU
• VS
• RERO

Kathia Darbellay, coordinatrice Intégration de ressources
Angélique Joye, BCU - Fribourg
Pedro Nari, Université de Genève
Tony Cameroni, Université de Neuchâtel
Jean-Pierre Lamon, Médiathèque Valais - Sion
Miguel Moreira
Philippe Roud
Nicolas Labat

Statistiques 2017 générales
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Statistiques du catalogue collectif (CC)
Production de notices
•
•
•
•

nombre total de notices au CC au 31.12.2017: 6 913 107
nombre de nouvelles notices créées en 2017: 99 461
nombre de notices importées en 2017: 37 290
nombre de raccrochages* en 2017: 154 143

*le raccrochage est l’opération de signalement sur une notice existante que la bibliothèque
possède aussi le document correspondant.
Contenu du CC par langues au 31 décembre 2017

Contenu du CC par domaines de connaissance au 31 décembre 2017

24
25

Statistiques d'accès SFX depuis l’interface Explore

Statistiques de la bibliothèque numérique RERO DOC
En janvier 2018, la bibliothèque numérique RERO DOC recense plus de 55 000 objets
numériques, et plus de 221 000 éditions de presse. Les statistiques pour l’année 2017
dénombrent 1 827 299 visites (consultations par des utilisateurs), plus 326 318 visites
pour les éditions de presse numérisée. Les statistiques d’accès détaillées sont consultables à l’adresse: https://doc.rero.ch/stats/ et https://doc.rero.ch/stats/#?cc=PRESS pour la
presse.

Statistiques du Prêt entre bibliothèques ILL RERO
Au 31.12.2017, sont inscrites au service ILL RERO:
• 124 bibliothèques RERO,
• 639 bibliothèques hors RERO, dont 287 à l’étranger.
36 409 demandes de PEB ont été traitées en 2017, soit 18% de moins qu'en 2016.
Depuis son entrée en production en 2003, le service ILL RERO a enregistré 757 478
demandes de PEB.
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Comptes 2017
Produits
Budget

Comptes

2 848 000
114 000
216 800
-19 000

2 848 000
101 903
299 359
-9 767

3 159 800

3 239 495

372 000
29 000
14 000
9 500
276 500
43 000

373 491
57 732
13 800
2 177
255 734
44 049

2 717 049
2 645 049
72 000

2 646 494
2 609 714
36 780

105 500
74 000
15 000
13 500
3 000

92 743
73 068
8 981
7 549
3 146

5 000

4 658

34 700
6 000
1 700
3 000
4 000
20 000

59 786
3 626
998
1 403
3 585
50 175

Recettes
Cotisations partenaires
Produits développés par RERO
Contrats de prestations, formation
TVA p/importation prestations étranger
Total produits

Charges
Frais informatiques
Achat matériel informatique
Entretien matériel informatique
Achat logiciels et divers
Entretien logiciels
Frais informatiques autres, trafic réseau
Frais de personnel
Salaires et charges sociales
Frais de formation
Locaux
Loyers
Energies et taxes
Installations
Mobilier
Assurances
Frais administratifs
Fournitures et imprimés
Frais de port
Téléphones, communications
Abonnements et documentation
Honoraires de tiers

26
27

Publicité
Annonces
Frais de déplacements
Frais de représentation
Total charges

39 000
3 000
16 000
20 000

22 939
15 186
7 753

3 273 249

3 200 111

-113 449

39 384

Résultat de l'exercice

Fonds de développements
Etat du fonds de développement au 1er janvier 2017
Frais liés au projet SLSP et au mandat CoSBi
Virement bénéfice exercice 2017
Etat du fonds de développement au 31 décembre 2017

1 533 849
-5 520
39 383
1 567 713

Les comptes 2017 ont été approuvés par le Comité de Pilotage en séance du 7 mars 2018.
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Budget 2018
Produits
Recettes
Cotisations partenaires
Produits développés par RERO
Contrats de prestations, formation et divers
Total des produits

2 848 000
90 000
233 200
3 171 200

28
29

Charges
Frais informatiques
Achat matériel informatique
Entretien matériel informatique
Achat logiciels et divers
Entretien logiciels*
Frais informatique autre et trafic réseau
Frais de personnel
Salaires et charges sociales
Frais de formation
Locaux
Loyers
Energies et taxes
Installations
Mobilier
Assurance
Assurances diverses
Frais administratifs
Fournitures et imprimés
Frais de port
Téléphones, communications
Abonnements et documentation
Honoraires de tiers

416 950
66 450
13 500
13 000
280 000
44 000
2 744 668
2 672 668
72 000
98 000
74 000
16 000
5 000
3 000
5 000
5 000
59 000
8 000
1 500
3 500
4 000
42 000

Frais de publicité
Annonces
Frais de déplacements
Frais de représentation
Total des charges

37 000
3 000
16 000
18 000
3 360 618

Excédent de charges

* Cours du dollar estimé à 1.1
* Cours de l'euro estimé à 1.1

Budget adopté par l'Assemblée plénière de la CIIP en séance du 19 mai 2017.
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ABES: Agence Bibliographique de l'enseignement supérieur, en France
AIFBD: Association Internationale Francophone des Bibliothécaires et Documentalistes
API OvP: Application Programming Interface OPAC via Primo
ATC: Auteur-Titre-Collectivité
BCU: Bibliothèque cantonale et universitaire (Fribourg)
BnF: Bibliothèque nationale de France
BPU: Bibliothèque publique et universitaire
CERN: Organisation européenne pour la recherche nucléaire
CIIP: Conférence intercantonale de l'instruction publique de la Suisse romande et du
Tessin, composée de Conseillers, Conseillères d'État et Ministres en charge de l'éducation des cantons de Berne, Fribourg, Genève, Jura, Neuchâtel, Tessin, Valais et Vaud
CLP: Communauté de travail des bibliothèques suisses de lecture publique
COPIL: Comité de pilotage de RERO
CUSO: Conférence universitaire de Suisse occidentale
DITOO (Discovery Tool): projet de mise en œuvre et ensuite d'accompagnement de l'outil
de découverte RERO Explore
EURIG (EUropean RDA Interest Group): groupe visant à représenter et faire valoir les
intérêts européens pour l'évolution de la norme RDA
FRBR (Functional Requirements for Bibliographic Records): Fonctionnalités requises des
notices bibliographiques
GO ALA: Graphie Originale - translittération ALA-LC
HEG: Haute école de gestion de Genève
HEG-ID: Filière «Information documentaire» au sein de la Haute école de gestion
HES-SO: Haute école spécialisée de Suisse occidentale
HTW Chur: Hochschule für Technik und Wirtschaft Chur
IDS (Informationsverbund Deutschschweiz): réseau de bibliothèques de Suisse alémanique
IFLA (International Federation of Library Associations and Institutions): Fédération internationale des associations de bibliothécaires et des bibliothèques
ILL RERO: système de prêt entre bibliothèques développé par RERO
ILS: Integrated Library System (voir aussi SGB)
ISDC: Institut suisse de droit comparé
Licences nationales: projet sous mandat de Swissuniversities dont l’objectif consiste à
pourvoir largement la place des Hautes écoles et de la recherche suisse en archives électroniques de journaux d’éditeurs scientifiques. Des travaux connexes liés à l’archivage à
long terme, aux activités de promotion et de communication ainsi qu’à l’administration
courante et à la gestion des statistiques d’utilisation sont également prévus dans le
cadre du projet.
LNA: liste de nouvelles acquisitions
OCLC: Online Computer Library Center
OPAC: Online Public Access Catalogue
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PAC: Preservation and Conservation
PEB: Prêt entre bibliothèques
RDA: Resource Description and Access
SGB: Système de gestion de bibliothèques (voir aussi ILS)
SLSP (Swiss Library Service Platform): projet d'une plateforme suisse de services aux
bibliothèques universitaires
• SONAR: Swiss Open Access Repository
• USI: Université de Suisse italienne

Impressum
Réalisation et édition:
RERO, Réseau des bibliothèques de Suisse occidentale
Avenue de la Gare 45
1920 Martigny
Tél: +41 27 721 8585
E-mail: info@rero.ch

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

avenue de la gare 45 • ch - 1920 martigny • www.rero.ch
tél. +4127 721 8585 • fax +4127 721 8586

