La Lettre de RERO 2004-2/Avril 2004

EDITO Le printemps est de retour, et avec lui la promesse de nouvelles perspectives pour RERO. Notre réseau
accueille trois nouveaux partenaires, et s’ouvre encore un peu plus du côté du Jura, en confirmant son
ancrage romand. Par la volonté de coopération qui l’anime et le travail de centaines de professionnels, il est un outil culturel important qui permet d’organiser l’accès à des millions de documents, d’un
bout à l’autre du territoire qu’il couvre.
La cohésion est la rançon aussi bien que la condition de cette expansion. Nous n’avançons qu’ensemble, ce qui n’est pas qu’une contrainte. Plusieurs groupes de travail ont été mandatés par le CDROM,
avec pour objectif d’améliorer et d’alléger certains aspects de notre fonctionnement. Il n’était évidemment pas question de créer de lourdes structures: effectif restreint, mandat précis, durée déterminée
sont autant d’éléments qui permettront à ces groupes d’avancer rapidement. Leurs objectifs respectifs
sont les suivants:
●
reprendre les dérivations de notices depuis des sources extérieures, en limitant au maximum les
contraintes ;
●
intégrer le module des acquisitions dans les bases locales ;
●
favoriser la compatibilité au niveau international en adoptant les règles de catalogage angloaméricaines (AACR, déjà en usage à la Bibliothèque nationale Suisse, et au sein du réseau IDS
par exemple).
Si ces projets peuvent paraître encore un peu abstraits pour le moment, ils finiront par avoir des conséquences très concrètes - et positives de préférence… - dans le travail quotidien de la plupart d’entre
nous. Nous vous informerons régulièrement, et vous associerons dès que possible à ces projets.
A plus court terme, il est un projet important, qui nous tient à cœur, et dont vous pourrez voir la concrétisation dans les semaines qui viennent. Nous préparons l’ouverture d’une bibliothèque numérique
qui permettra la mise à disposition de nombreuses ressources numériques. Ce nouveau service doit
répondre aux attentes des bibliothèques qui cherchent à valoriser et à développer leurs collections.
C’est aussi une nouvelle et passionnante manière pour notre profession de répondre à l’une de ses
missions principales, qui est d’organiser un accès aux documents aussi efficace et immédiat que possible pour nos usagers.
Le développement du système de prêt entre bibliothèque ILL-RERO a déjà permis de faire connaître et
apprécier les ressources de notre réseau au-delà de la seule Suisse Romande. La mise en œuvre d’une
bibliothèque numérique est une ouverture supplémentaire au delà des strictes frontières de nos cantons. La prochaine Lettre RERO sera largement consacrée à cette bibliothèque numérique. Pour aiguiser votre curiosité, et parce qu’il n’est pas interdit de rêver un peu, voici quelques lignes d’une des
œuvres que vous pourrez y découvrir (Le char volant, ou Voyage dans la lune, 1782):
« Nous arrivâmes pendant la nuit au clair de la Terre; notre globe rend avec usure aux habitans de
la Lune, la lumière que leur petit astre nous prête si régulièrement ».
Ce serveur nous sera également un peu un autre monde, mais il est bâti sur nos lumières, c’est un prolongement de la mission du réseau et de ses bibliothèques.

Jean-Philippe Schmitt, directeur adjoint
(dans un style aussi fleuri que le printemps l’y autorise)
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PROJETS
Stabilisation de la version VIRTUA
Une très forte pression a été exercée sur VTLS pour obtenir une mise à jour stabilisée de la version
Virtua 42.4, incluant la résolution des problèmes considérés comme prioritaires par la COBASES.
La centrale vient d’ouvrir aux sites un environnement de test “catalogue collectif - catalogue local base Acquisitions” dans une version 42.4.2. Cette version, qui a passé positivement les tests préliminaires par la centrale, offre la résolution de nombreux cas répertoriés dans RTS et attend le verdict des
spécialistes du réseau. Si un passage en production de cette version est décidé, il convient de relever
que sa mise en place nécessitera une simple intervention d’1 à 2h et l’installation d’un nouveau client
Virtua (sans migration).

BREVES
Permanence des appels téléphoniques
Le numéro principal de la centrale, 027 721 8585, répond maintenant 24/24h et 7/7j.
La centrale RERO a en effet fait appel à un service de standard téléphonique afin de garantir une prise
en charge rapide des appels d’urgence. Une procédure est en place pour identifier la source et l’importance de l’appel, et les situations qui nécessitent une intervention d’urgence du groupe informatique
ou du service de piquet.
Les appels aux numéros directs des collaborateurs de l’équipe centrale restent possibles.
(Contact: Gianni Pante)
Cours d’introduction au catalogage dans VIRTUA
Le prochain cours de catalogage aura lieu le mardi 25 mai dans les locaux de la Haute école pédagogique du Valais à St-Maurice. Ce cours gratuit s’adresse aux nouveaux catalogueurs du réseau,
avec un nombre de participants limité à 10 personnes, pour permettre aux exercices pratiques de se
dérouler dans les meilleures conditions.
Renseignements complémentaires sur le site web RERO, à l’adresse suivante :
http://www.rero.ch/page.php?section=pageprof&pageid=catalogage_040525
(Contact : Claude Lièvre)

Nouvelles bibliothèques partenaires de RERO
Trois nouvelles bibliothèques jurassiennes ont rejoint le réseau. RERO souhaite la bienvenue à ces nouveaux membres, à savoir:
●
le Service des archives et de la documentation (SAD)
●
l’Ecole cantonale de culture générale (ECG)
●
l’Ecole supérieure de commerce (ESCD)
Personnel Jean-Philippe Accart, coordinateur OPAC- PEB et collaborateur Matières, quittera ses fonctions au sein
de notre réseau pour prendre, dès le 1er juin, la responsabilité du centre d’information Helvetica à la
Bibliothèque nationale. Nous le félicitions chaleureusement pour cette promotion et le remercions vivement de tout le travail accompli en faveur de RERO.
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Mise au concours d’un poste de bibliothécaire spécialisé
Afin d’assurer le remplacement de Jean-Philippe Accart, RERO vient de mettre au concours un poste
de bibliothécaire spécialisé. Le profil du poste proposé a été redéfini en fonction des objectifs prioritaires du réseau. Il s’agit en particulier de se donner les moyens de poursuivre des projets déjà engagés, et qui auront une importance croissante à l’avenir. La personne retenue sera notamment amenée:
à contribuer au développement de la bibliothèque numérique multimédia du réseau
●
●
à assurer la coordination de l’OPAC au sein du réseau;
●
à accomplir certaines tâches en lien avec le système de gestion de bibliothèques Virtua
Une description plus détaillée du poste est disponible dans la rubrique « Actualités/Communiqués »
de notre site web, ou directement à cette adresse :
http://www.rero.ch/page.php?section=communique&pageid=bibliothecaire
(Contact : Jean-Philippe Schmitt)
Catalogue des thèses fribourgeoises
Plus de 6’500 thèses déposées à la BCU de Fribourg depuis 1890 et jusqu’à la fin de l’année 2003
ont été cataloguées par nos collègues fribourgeois. Ces thèses viennent non seulement enrichir notre
catalogue collectif, mais elles bénéficient en plus d’un accès séparé, depuis le 15 mars dernier. Toute
la saisie s’est faite sur Virtua au catalogue collectif, qui a ensuite servi de source pour alimenter la base
de données de ce nouveau service.
Le système mis en place permet de parcourir la liste des thèses par faculté et de créer des listes selon
de nombreux critères de sélection et de tri, en particulier les facultés et les années. Il est également
possible de faire des recherches combinées par auteur, titre, sujet, année ou tranche d’années et faculté.
L’accès à ce nouveau service se fait à l’adresse suivante :
http://www.fr.ch/bcu_theses

La Gazette des Délices
Voltaire n’imaginait certainement pas que sa demeure genevoise des Délices, où il vécut de 1755 à
1760, abriterait un jour un des partenaires de notre réseau : l’Institut et Musée Voltaire. C’est aux Délices, entre autres, que Voltaire composa le Poème sur le désastre de Lisbonne, et acheva Candide.
C’est à travers la Gazette des Délices, dont le premier numéro vient de paraître, que l’Institut se propose de présenter ses ressources et ses activités. Cette nouvelle publication trimestrielle, librement accessible en ligne, s’adresse aussi bien aux spécialistes qu’aux curieux, et a pour ambition d’étendre
la connaissance de Voltaire, son temps et son œuvre à un public élargi.
Bonne lecture : http://www.ville-ge.ch/bpu/imv/gazette/index.html

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
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