La Lettre de RERO 2003-6/Décembre 2003
EDITO En écho au "Salut" de Jacques Cordonier qui concluait la précédente Lettre, celle-ci s'ouvre par un "Merci"
qui n'aura aucun mal à remonter de Martigny à Sion. Jacques s'en est retourné à la Médiathèque Valais,
qui vient de fêter ses 150 ans de belle manière, mais il n'a pas tout emporté en partant. Reste un sentiment
accru de cohésion au sein de l'équipe centrale de Martigny, et la conviction réaffirmée que nous travaillons
tous, du Valais à Genève, de Vaud au Jura, en passant par Neuchâtel et Fribourg, et quelles que soient
nos fonctions respectives, pour l'intérêt commun du réseau.
Une entreprise aussi ambitieuse que la nôtre ne va pas sans difficulté, mais notre réseau romand illustre
aussi l'importance de la collaboration, du partage de ressources et de compétences, qui font de RERO un
outil culturel à l'échelle d'un territoire qui n'a que peu d'équivalents. J'ai pris mes fonctions de directrice le
1er novembre dernier, avec la conviction que RERO vaut tous les efforts que l'on peut lui consacrer, et qu'il
continuera à se développer grâce à l'engagement de chacun. Cette conviction est partagée par Gianni
Pante et Jean-Philippe Schmitt, directeurs adjoints, et toute l'équipe centrale.
Renouveau et continuité, dynamisme et stabilité, innovation et qualité, l'aventure continue...!
Marylène Micheloud, directrice

PROJETS
Consolidation Virtua 42.4 et suivi post-migration
Le passage à la version 42.4 en août dernier a permis à RERO de suivre l’évolution du logiciel Virtua afin
de bénéficier de ses améliorations récentes, en particulier les nouvelles fonctionnalités du gateway, et des
prérequis nécessaires aux projets d’intégration du thésaurus et des acquisitions.
Bilan de la migration à Virtua 42.4 (août 2003)
Toute migration est un processus complexe. Celle-ci comportait de fortes contraintes et a mobilisé beaucoup
de ressources. Mandatée par le CDROM, la COBASES a rédigé un rapport ayant pour objectif de dresser
un bilan de la migration et d’analyser le déroulement du projet, afin d’en capitaliser les expériences. Lors
de sa séance du 26 novembre, le CDROM a accepté ce rapport, avec remerciements à la COBASES.
Le rapport peut être consulté à l’adresse http://www.rero.ch/reroweb/Info/bilan_mig42_rapport.pdf
(accès réservé aux professionnels RERO).
Considérant le bilan de cette migration comme globalement positif, le CDROM recommande que lors de
prochaines migrations priorité soit donnée à la mise en place de l’accès public.
Suivi post-migration
Parvenir à une version stable, corrigeant les problèmes majeurs, a été l’objectif important de cette fin d’année. La centrale a fortement insisté auprès de VTLS pour obtenir une nouvelle version 42.4 incluant la résolution de certains problèmes, selon une liste de priorités établies par la COBASES. Les tests déroulés sur la
version officielle 42.4 (serveur et client), délivrée et installée mi-novembre, ont démontré de réelles améliorations, bien que certains bugs soient encore présents. Décision a donc été prise d’installer rapidement la
nouvelle version serveur. C’est chose faite depuis le 21 décembre pour le catalogue collectif et les catalogues locaux Fribourg et Valais, les autres bases suivront début janvier. En février, une version stabilisée
serveur et client 42.4 devrait pouvoir être installée.
(Contact: Marylène Micheloud)
Besoins en formation
Le 11 septembre dernier a eu lieu une formation au catalogage sur Virtua, dans les locaux de la HEP (Haute
Ecole Pédagogique) de Saint-Maurice. Cette formation donnée par Claude Lièvre, coordinatrice ATC à la
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centrale RERO, affichait complet: vingt catalogueurs, représentant tous les sites, ont pu y participer, disposant chacun d’un PC et d’une connexion à une copie du catalogue collectif et à un catalogue local.
Quelques personnes n’ont malheureusement pas pu être accueillies, par manque de place.
Plusieurs leçons peuvent être tirées de cette expérience:
●
le nombre de participants révèle un réel besoin en formation continue au sein de notre réseau;
●
les règles de catalogage et usages locaux sont une préoccupation au moins aussi importante que
l’ergonomie du logiciel ; formation et documentation sont essentielles;
●
pour tirer un meilleur bénéfice des exercices pratiques et pouvoir répondre à de nombreuses questions
personnelles, les prochaines sessions comporteront un nombre plus restreint de participants.
Notre réseau est riche de la diversité des bibliothèques qui le composent et des professionnels qui l’animent.
Dans ce contexte, l’identification des besoins en formation n’est pas simple, mais elle permettra de répondre
à des préoccupations concrètes et quotidiennes. La centrale va y travailler en collaboration avec chacun
des sites, afin de pouvoir proposer des formations plus régulières et ciblées, par niveau ou par thème (documents électroniques, autorités, par exemple).
Les informations utiles sur les prochaines formations organisées seront communiquées via La Lettre.
(Contact: Jean-Philippe Schmitt)
Priorités de la direction RERO
Pour le semestre à venir, les priorités de la Direction RERO dans la conduite de projets portent sur :
●
la mise en œuvre du serveur Cyberdocuments (fin janvier 2004)
●
la mise en service d’un nouveau site web comme élément d’accès à l’information documentaire et
comme outil de communication interne et externe au réseau (début février 2004)
●
la consolidation de la version Virtua 42.4 (mars 2004)
●
l’intégration du thésaurus au CC RERO (juin 2004)
●
l’intégration du module des acquisitions aux autres modules (juin 2004)
●
la contribution aux trois chantiers prioritaires du Plan stratégique (mai 2004).

BREVES
ILL RERO en chiffres
Lancé il y a moins d'un an, en mars 2003, le système de prêt entre bibliothèques ILL RERO continue sur la
lancée du succès. En effet, sur les 264 bibliothèques utilisant ILL RERO, 104 sont membres du réseau RERO
et 160 hors RERO. Parmi ces dernières, une cinquantaine sont des bibliothèques du réseau IDS et une quinzaine des bibliothèques étrangères (5 France, 3 USA, 2 Italie, 1 Belgique, 1 Lichtenstein, 1 Allemagne, 1
Hongrie, 1 Espagne).
Enfin, quelque 44’000 demandes de prêt entre bibliothèques ont été traitées par ILL RERO à ce jour.
Pour rappel, les bibliothèques RERO désireuses d’utiliser ILL RERO sont priées de s’annoncer auprès de leur
coordinateur local. Quant aux bibliothèques hors RERO, elles peuvent s’inscrire au système ILL RERO en remplissant le formulaire en ligne à l’adresse http://ill.rero.ch/library/
(Contact : Jean-Philippe Accart)

Genève doublement millionnaire
Les catalogues locaux genevois ont passé en 2003 le cap de la millionième notice, en juillet dans la base
de l’Université et de ses partenaires, en septembre dans celle de la Ville de Genève. A cette occasion, un
ancien ouvrage concernant la BPU a été publié en édition numérisée. Il s’agit de : “Histoire et description
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de la Bibliothèque publique de Genève” par E.-H. Gaullieur, professeur d’histoire à l’académie de cette
ville, publié à Neuchâtel, Imprimerie de Henri Wolfrath, 1853.
Pour information, sur le catalogue local GE-Uni,
●
La millionième notice d'exemplaire a été créée le mardi 15 juillet 2003, à 13h36, par Renée-Claude
Mermillod, Société d’histoire et d’archéologie de Genève (Lettres) au Dépôt des bibliothèques universitaires du Seujet.
●
La 999'999ème notice a été créée par Pierre-André Iten et la 1'000'001ème par Francine Jenatton,
tous deux à la Bibliothèque des Sciences économiques et sociales à Uni Mail.
sur le catalogue local GE-Ville,
●
La millionième notice d'exemplaire a été créée le mardi 23 septembre 2003, à 17h35, par Abdelhamid Bouzouzou, stagiaire à la Bibliothèque publique et universitaire.
●
La 999'999ème notice a été créée par la même personne et la 1'000'001ème par Marianne Ner,
également à la BPU.
Un grand bravo à nos collègues genevois!

Sommet mondial sur la société de l'information (SMSI) et les bibliothèques suisses
Le Sommet mondial sur la société de l'information vient de se terminer à Genève et a vu une implication
forte des bibliothécaires du réseau RERO et d'autres bibliothèques suisses. RERO a en effet suivi de près les
différents travaux préparatoires qui ont abouti à un Pré-Sommet IFLA/SMSI en novembre à l'ONU, puis au
Sommet lui-même: Danielle Mincio de la Bibliothèque de l'Université de Lausanne et Daisy McAdam d'UniMail à Genève ont su rassembler autour d'elles les bonnes volontés du Réseau, trouver les bons partenaires
(Bibliothèque nationale suisse, HEG de Genève, organisations internationales…), les financements (un certain nombre de bibliothèques du Réseau ont participé financièrement ainsi que la Ville de Genève, par exemple, ce qui a permis d'attribuer des bourses pour la venue de bibliothécaires de pays en voie de
développement) et animer durant une année une équipe dynamique et motivée pour défendre la cause des
bibliothèques en général. L'IFLA (International Federation of Library Associations and Institutions ) prenant
toute la mesure de l'implication des bibliothécaires suisses s'est également beaucoup investie dans cette
préparation. De nombreuses réunions à raison de plusieurs par mois ont permis de mettre sur pied différents
groupes de travail (logistique, finances et budget, modérateurs…). La centrale RERO a délégué Jean-Philippe Accart pour l'organisation des tables rondes du Pré-Sommet de novembre. Grâce à toutes ces énergies rassemblées, le Réseau lui-même en sort renforcé et la cause des bibliothèques grandie.
(Contact : Jean-Philippe Accart)

Conseil exécutif de RERO
Lors de sa séance de décembre, le Conseil exécutif de RERO, par son Président M. Christian Pilloud, a pris
congé de ses membres sortants:
●
Prof. Hans-Heinrich Nägeli, vice-recteur de l’Université de Neuchâtel,
●
Prof. Jean-Dominique Vassalli, vice-recteur de l’Université de Genève,
●
M. Hubert Villard, directeur de la BCU Vaud,
en leur adressant ses vifs remerciements pour leur engagement et le travail accompli.
Nommées par la CUSO en date du 20 novembre 2003, les personnalités ci-après
●
Prof. Nadia Magnenat Thalmann, vice-rectrice de l’Université de Genève,
●
Mme Jarka Looks, sous-directrice de l’Institut Suisse de droit Comparé,
●
M. Jacques Cordonier, directeur de la Médiathèque Valais,
●
M. Martin Good, directeur de la BCU Fribourg,
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rejoignent les rangs du Conseil exécutif de RERO, aux côtés de:
●
M. Christian Pilloud, chef du service des affaires universitaires de l’Etat de Vaud (président)
●
Mme Marie-Claude Ormond, secrétaire générale adjointe de la CUSO (avec voix consultative)
●
la Direction RERO (avec voix consultative).

Personnel de l’équipe centrale
●
Spécialiste en applications web, Bertrand Zuchuat a rejoint la centrale en octobre dernier.
●
Après trois années passées au service de l'indexation, Jean-Bernard Wyer change d'horizon et devient
le nouveau coordinateur du prêt, à partir du 1er mars prochain. Il sera également en charge de la gestion des fichiers de langue et traductions.
●
A partir du 1er mars prochain, Jean-Philippe Accart reprendra la succession de Jean-Bernard Wyer,
pour la coordination de l'indexation en collaboration avec Pierre Durussel, tout en conservant sa
responsabilité de coordinateur de l’OPAC.
La Direction souhaite plein succès à chacun dans sa nouvelle activité.

Meilleurs voeux
A vous tous collègues, partenaires et amis de RERO, la Direction RERO et l’équipe centrale vous remercient
pour votre confiance et votre collaboration tout au long de l’année écoulée. Nous vous souhaitons un Joyeux
Noël et d’excellentes Fêtes de fin d’année. Que 2004 perpétue cet esprit de collaboration et d’amitié qui
fait la force et la richesse de notre réseau!

La centrale vous présente ses meilleurs voeux pour
une Nouvelle Année 2004
.....oui?...non! ......oui?...non,

non! .....oui?...non, non, non!......

..non, non, non,........de

grâce SANS MIGRATION

!!!

Impressum

La Lettre de RERO est une publication périodique de la Direction RERO. Elle est diffusée sur le site de RERO où les archives de La Lettre peuvent
être consultées. Le site http://www.rero.ch/mailing/listinfo/LaLettre permet librement à chacun de s’abonner ou de se désabonner. Tous les collaborateurs du réseau qui disposent d’un login pour le catalogue collectif y sont déjà abonnés. Clôture de rédaction le 10 du mois. Merci d’adresser
vos informations et suggestions à info@rero.ch.
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