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EDITO Décisions importantes
L'année 2009 s'achève sur trois décisions particulièrement importantes pour RERO, à savoir :
●
la priorisation des objectifs du Plan stratégique 2008-2012,
●
la mise en place d'une gouvernance provisoire pour la période 2010-2011,
●
l'adhésion à OCLC-WorldCat.
Chacun de ces points fait l'objet d'une présentation plus détaillée dans le cadre de la présente Lettre.
Le Conseil exécutif de RERO se réjouit de ces décisions qui constituent une étape essentielle dans le
développement de RERO.
En cette fin d'année, il tient à remercier toutes celles et tous ceux qui s'engagent pour RERO, aussi bien
à la centrale de Martigny que dans les sites partenaires, et leur adresse ses vœux les meilleurs pour
les Fêtes de fin d'année.
Christian Pilloud, président du Conseil exécutif

Priorisation des objectifs du Plan stratégique 2008-2012
Le plan stratégique 2008-2012, adopté par la CUSO à fin 2007, fut le résultat d'un important travail
de réflexion, élaboré en concertation avec l'ensemble des partenaires du réseau. Avec l'évolution rapide du domaine, il convenait de s'assurer qu'en 2009 ce Plan soit toujours d'actualité et puisse répondre à d'éventuels nouveaux besoins des membres du réseau. Dans le même esprit, il convenait d'attribuer des priorités de mise en œuvre aux objectifs fixés.
Pour cette démarche, le Conseil exécutif s'est entouré
●
des représentants des rectorats des universités de Genève et Neuchâtel, Mme A. de Ribaupierre et
M. A. Mokeddem, afin que les rectorats des 4 universités romandes soient associés à la réflexion,
●
du président du CDROM, M. M. Good,
●
du Prof. Hans-Heinrich Nägeli, expert mandaté par RERO.
Le Conseil élargi a siégé à 2 reprises, ses participants ont confirmé à l'unanimité la validité du Plan
stratégique 2008-2012 et se sont notamment accordés sur un certain nombre de points touchant à
l'évolution souhaitable pour le réseau ainsi que sur les degrés de priorité à fixer. En plus de l’objectif
d’une gouvernance définitive hautement prioritaire, voici les 4 objectifs pour lesquels RERO devra
avoir obtenu un progrès significatif d’ici fin 2010:
●
En 2012, RERO aura sensiblement amélioré les outils de recherche de documents à disposition
des usagers en offrant la possibilité de les incorporer, suivant leurs besoins, à leur environnement
de travail habituel. (Obj. 3.1.a)
●
Pendant les années 2008 à 2012, RERO continuera à développer de nouvelles prestations pour
les bibliothécaires, afin de réduire le temps qu’ils doivent consacrer aux traitements techniques, ce
qui leur permettra de mieux aider les usagers, et afin de diminuer les coûts de fonctionnement des
bibliothèques membres. (Obj. 3.2.a)
●
En 2012, RERO aura fortement simplifié la gestion des usagers, en tenant compte notamment du
fait que de plus en plus souvent les lecteurs utiliseront plusieurs bibliothèques. (Obj. 3.2.b)
●
En 2012 RERO aura réexaminé la pertinence du catalogage par matières. (Obj. 3.6.b).
Un nouveau document rédigé par le Prof. Nägeli “Priorités actuelles des objectifs du Plan stratégique
de RERO pour les années 2008-2012”, vient compléter le Plan stratégique 2008-2012 en précisant
notamment l’orientation souhaitée et les “porteurs” de l’effort. Ce document est consultable à partir de
la page du site web RERO “Missions et objectifs stratégiques” (Cf. document).
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Gouvernance provisoire de RERO
La réforme de la gouvernance et de la structure de RERO constitue l'objectif de première priorité du
Plan stratégique 2008-2012. La mise en consultation en mars 2009 du projet de nouvelle structure de
conduite de RERO ayant fait apparaître des réserves importantes, le Conseil exécutif RERO, soucieux
de permettre au réseau de faire face aux enjeux majeurs auxquels il doit pouvoir répondre rapidement,
a souhaité la mise en place d'une gouvernance provisoire visant à
●
simplifier la structure actuelle afin d'améliorer et d'accélérer les processus de décision;
●
regrouper dans un seul et même organe de conduite les représentants des autorités de tutelles et
des directions de bibliothèques (coordinateurs locaux).
Le 19.11.2009, la CIIP (Conférence intercantonale de l'Instruction publique de la Suisse romande et
du Tessin) a accepté le projet qui lui a été soumis par le Conseil exécutif RERO (Cf. texte du projet).
La structure de gouvernance provisoire est mise en place dès le 1er janvier 2010 avec la création d'un
seul et même organe de conduite appelé “Conseil stratégique” qui reprend les responsabilités du Conseil exécutif et les tâches du CDROM. Ce Conseil stratégique a pour mission de diriger le réseau et,
à ce titre, de spécifier les services que le réseau met à disposition des usagers, en visant en particulier
trois buts :
●
atteindre les objectifs du Plan stratégique 2008-2012,
●
faire face aux besoins que ce plan n'aurait pas anticipé,
●
assurer les prestations aux bibliothèques affiliées.
Il est chargé de proposer à la CIIP un modèle de gouvernance définitif ainsi qu'une révision de la Convention RERO pour la fin 2011.
Voici la composition du Conseil stratégique (au 01.01.2010):
Président:
●
M. Christian Pilloud, ancien directeur général de l'Enseignement supérieur de l'Etat de Vaud
(nommé par la CIIP)
6 représentants des autorités académiques et culturelle:
●
M. Marc-André Berclaz, président du comité directeur de la Haute Ecole spécialisée de Suisse
occidentale (HES-SO)
●
M. Jacques Cordonier, chef du Service de la Culture du canton du Valais (nommé par la CDAC)
●
Prof. Anik de Ribaupierre, vice-rectrice de l'Université de Genève
●
M. Abdelatif Mokeddem, directeur SITEL & Département Services et Infrastructures de l'Université
de Neuchâtel
●
Prof. Philippe Moreillon, vice-recteur de l'Université de Lausanne
●
Prof. Jacques Pasquier, vice-recteur de l'Université de Fribourg
les 6 coordinateurs locaux:
●
Fribourg : M. Martin Good, directeur de la Bibliothèque cantonale et universitaire de Fribourg
●
Genève : Mme Véronique Hadengue-Dezael, directrice de l'information scientifique (DIS) de l'Université de Genève
●
Institutions fédérales : M. Sadri Saieb, directeur ad intérim de la Bibliothèque de l'Institut suisse de
droit comparé, Lausanne
●
Neuchâtel & Jura (RBNJ) : Mme Marianne Stubenvoll, responsable du service des bibliothèques
de l'Université de Neuchâtel
●
Valais : M. Damian Elsig, directeur de la Médiathèque Valais
●
Vaud : Mme Jeannette Frey, directrice de la Bibliothèque cantonale et universitaire de Lausanne
Participent au Conseil stratégique avec voix consultative:
●
Direction RERO
●
Mme Marylène Micheloud, directrice
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●
●

M. Miguel Moreira, directeur adjoint
M. Gianni Pante, directeur adjoint

-Sont également invités avec voix consultative
●
M. Denis Billotte, secrétaire général de la CUSO
●
M. Daniel Forchelet, secrétaire général adjoint de la CIIP
Le Conseil stratégique constituera un “Bureau” pour la gestion des affaires courantes.
La séance constitutive du Conseil stratégique aura lieu le 21 janvier 2010.

Adhésion à OCLC-WorldCat
Constitué en 1971, WorldCat d'OCLC est devenu, par les apports réguliers de ses bibliothèques, le
plus grand catalogue en ligne du monde avec environ 165 Mio de notices bibliographiques.
Le 7 décembre dernier, RERO a signé un accord de partenariat avec OCLC/WorldCat, à la suite
d'une décision du Conseil exécutif, sur la base d’une étude et de négociations entreprises par la direction RERO, et de l'autorisation donnée par la CIIP (Conférence intercantonale de l'Instruction publique de la Suisse romand et du Tessin), autorité de tutelle de RERO.
Cet accord prévoit le chargement dans WorldCat des 4.8 Mio de références bibliographiques du catalogue collectif RERO. Les données RERO, principalement de langue française (40%), anglaise (22%)
et allemande (21%), vont alimenter le plus grand catalogue en ligne du monde, WorldCat. Dès le
chargement initial prévu au cours du premier semestre 2010, RERO et ses quelque 215 bibliothèques
partenaires jouiront d'une visibilité mondiale qui mettra en valeur non seulement leurs collections mais
aussi leur travail et les efforts consentis. Les mises à jour des données s'effectueront ensuite à un rythme
mensuel.
L'accord entre en vigueur le 1er janvier 2010. Dans le sillage de grandes institutions telles l’ABES ou
la BNF dont les fonds vont enrichir tout prochainement WorldCat, cet accord donne l'opportunité aux
bibliothèques RERO d’avoir accès à un immense réservoir qui leur permettra d’optimiser l’activité d’importation de notices.
Cette réalisation s'inscrit dans les objectifs du Plan stratégique 2008-2012.
Cf. communiqué OCLC du 18.12.2009.
(Contact: Marylène Micheloud, directrice)

PROJETS
Intégration des bibliothèques des Tribunaux fédéraux et de l’OFJ
Les bibliothèques du Tribunal fédéral, du Tribunal administratif fédéral et du Tribunal pénal fédéral
avaient adhéré officiellement à RERO le printemps passé, par signature de la convention. Ces 3 bibliothèques ainsi que celle de l’Office fédéral de la Justice, gérée dorénavant par l’ISDC, ont rejoint
le groupe RERO des institutions fédérales (IF) dont la coordination locale est assurée par l’ISDC.
Les travaux d’intégration des données de ces bibliothèques dans RERO ont constitué un projet conséquent, sous la responsabilité de la coordination locale ISDC. Les spécialistes des tribunaux, l’entreprise NGSCAN, mandatée par le TF, et l’équipe centrale ont collaboré étroitement pour le bon
déroulement des travaux d’extraction des données de la base Alexandria, de conversion, de dédoublonnage, de chargement dans la base RERO et de corrections de masse. Le projet a abouti avec succès, depuis le 11 décembre les données sont intégrées et visibles dans le catalogue RERO.
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Quelques chiffres relatifs au chargement des données:
●
111’985 nouvelles notices bibliographiques
●
59’694 raccrochages de notices bibliographiques
●
299’506 ajouts d’exemplaires
●
3’913 nouvelles notices d'autorité
●
4’742 nouveaux holdings :
Le 4 janvier 2010, l’OPAC local “Institutions fédérales” entrera en production, remplaçant celui de
l’ISDC.
Ces nouvelles bibliothèques pratiquent l’indexation Jurivoc et le Tribunal fédéral assure la gestion du
thésaurus Jurivoc. Les relations entre indexation RERO et indexation Jurivoc quant à la collaboration
et aux pratiques seront affinées ultérieurement.
(Contact: direction RERO)

Service d’attribution d’URN
RERO vient d'être reconnu Service d'attribution d'URN, ce qui lui permet d'attribuer des identifiants
uniques et persistants de type URN (Uniform Resource Name) aux documents déposés sur RERO DOC.
Les URNs attribués par RERO sont composés d'un préfixe urn:nbn:ch:rero- suivi d'un numéro de
série unique par document.
Pour rappel, le projet URN initié par la Commission des bibliothèques universitaires et piloté par la
Bibliothèque nationale (BN), définit les modalités concernant les services d'attribution d'URN et les
bénéficiaires d'URN en vue de l'archivage à long terme de documents.
L'attribution d'URN figure parmi les recommandations du rapport RERO “Vision et concept RERO
DOC” approuvé par le CDROM au printemps 2007. Elle fait partie des priorités dans la conduite de
projets RERO pour 2009. L'infrastructure technique de RERO étant prête, la BN a donné son feu vert
et le processus d'attribution vient de démarrer.
Dans une première phase, le processus d'attribution d'URN est entièrement automatique. Il s'applique
exclusivement aux thèses des universités utilisant RERO DOC comme serveur institutionnel, c'est-à-dire
des universités de Fribourg, Neuchâtel et de Suisse italienne (les universités de Genève et de Lausanne
étant elles-mêmes Service d'attribution d'URN).
L'URN est attribué lors du dépôt de toute nouvelle thèse, au moment de sa validation par un modérateur. Il est inclus dans les métadonnées de la notice sur RERO DOC. Les thèses déjà déposées ont reçu
un URN par un processus automatisé.
Dans une 2e phase, la possibilité de réserver des URNs avant le dépôt sur RERO DOC est prévue, ce
qui permettra d'en faire mention dans le document lui-même.
(Contact : Miguel Moreira, directeur adjoint)

BREVES
Formations Cours d'indexation
Le prochain cours d'introduction à l'indexation matières RERO est fixé au jeudi 25 mars 2010, à la
salle de conférence de la Bibliothèque Cantonale et Universitaire de Lausanne, à Dorigny.
www.rero.ch info@rero.ch
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Destiné aux personnes qui commencent à indexer avec le vocabulaire RERO, il abordera les thèmes
suivants: contexte général, l'indexation matières RERO, descripteurs et chaînes matières, notices
d'autorité, accès matières, procédures d'indexation, pratique de l'indexation.
Cette présentation théorique est complétée par une formation pratique, assurée ultérieurement par les
coordinateurs et coordinatrices matières locaux.
Horaire: 9h30 à 16h
Tarifs
Pour les membres RERO: Frs. 180. Pour les non-membres:
Frs. 360. Les personnes intéressées sont priées de s'inscrire sur leurs sites auprès des personnes suivantes :
Fribourg : M. Pierre Buntschu
●
Genève : M. Frédéric Walther
●
Neuchâtel et Jura : Mme Raymonde Wicky
●
Valais : Mme Roxane Métrailler
●
Vaud : Mme Martine Jaccard
●

(Contact: Pierre Durussel, pierre.durussel@rero.ch)

Cours d'introduction au catalogage sur Virtua
Le prochain cours d'introduction au catalogage sur Virtua aura lieu le mardi 23 mars 2010 à la salle
de conférence de RERO à Martigny.
Ce cours s'articulera autour des points suivants :
●
présentation du réseau romand (organisation générale et organisation du catalogage)
●
procédures de catalogage (démonstration + exercices)
●
description catalographique des différents supports + exercices
●
présentation des supports de travail (manuel ATC en ligne, aide en ligne, etc.)
●
gestion des notices d'autorité (démonstration + exercices)
●
recherches sur l’OPAC (sous réserve du temps à disposition).
Outre un environnement de test complet, chaque catalogueur disposera d’un PC individuel ainsi que
de différents types de documents à cataloguer.
Public cible
Cette formation est destinée à des personnels qualifiés
●
bibliothécaires nouveaux venus dans Rero
●
personnel qualifié qui commence le catalogage sur le logiciel Virtua
●
pré-requis indispensable : connaissances de base du format MARC
Horaires: 9h45-12h, 13h30-16h15
Tarifs
Pour les membres RERO: Frs. 180. -Pour les non-membres: Frs. 360. -Ce cours est limité à 10 personnes.
(Contact: Claude Lièvre, claude.lievre@rero.ch)
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Importation de notices Cours EZPump dans RERO
Le logiciel EZPump, utilisé depuis environ 3 ans par le réseau, permet d’optimiser l'importation de notices en appliquant un formatage automatique des notices selon le format RERO. La version 2 du logiciel, mise à disposition de tous les partenaires du réseau en juin 2009, dispose de nombreuses
améliorations. Pour répondre à la demande en formation de la part des institutions, la centrale RERO,
avec la collaboration du coordinateur ATC de chaque site, a mis sur pied depuis cet automne des
cours d'importation de notices avec EZPump.
Au programme de la demi-journée de formation figurent:
●
le rappel des principes d'importation dans RERO
●
la présentation des réservoirs à disposition
●
les types de recherche possibles dans EZPump: par Z39.50, par l'interface Web et par fichier de
fournisseurs commerciaux
●
le formatage automatique des notices
●
les nouvelles fonctionnalités de la version 2.2.0.x
●
la documentation mise à disposition des professionnels
●
des démonstrations et exercices pratiques.
Un support de cours, distribué à chaque participant, vient compléter la formation dispensée dans une
salle équipée de PCs.
Cet automne, 5 sessions ont déjà eu lieu, formant plus de 100 bibliothécaires: l'institution fribourgeoise a ouvert les feux en octobre 2009, suivie par les Institutions Fédérales, Genève et Vaud. Les prochains cours se poursuivront au début 2010.
Pour connaître la date du prochain cours sur votre site, contacter votre coordinateur ATC .
(Contact EZPump: Claude Lièvre, claude.lievre@rero.ch)

Journée RERO Mardi 4 mai 2010
Réservez dès maintenant votre mardi après-midi 4 mai 2010 pour prendre part à la traditionnelle
Journée RERO, à l'Aula des Cèdres de la HEP de Lausanne.
La conférence principale sera consacrée au projet OCLC “VIAF” (Virtual International Authority File)
présenté par M. Thom Hickey, co-chef du projet (accès à la version beta de VIAF: http://viaf.org/ ).
Le programme complet sera diffusé ultérieurement.

Maintenance Horaires pour opérations de maintenance
Le parc grandissant d’équipements informatiques et de logiciels gérés par la centrale RERO pour la
fourniture des services au réseau nécessite régulièrement des opérations de maintenance. A cet effet
et afin de réduire dans la mesure du possible les contraintes des interventions et l’impact sur les services, la plage horaire retenue pour des opérations de maintenance courante sans annonce préalable
est fixée au jeudi soir de 22h à 23h. Durant cette période, certains services pourront être indisponibles.
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Quelques chiffres
Au 23 décembre 2009, le catalogue collectif RERO contient
●
4’899’541 notices bibliographiques,
●
10’015’263 notices d’exemplaires,
●
390’015 notices de holdings
●
257’298 notices de lecteurs.
Quant à la bibliothèque numérique RERO DOC, elle met à disposition du public 13’795 documents
en texte intégral.

RERO adresse se chaleureux remerciements
à tous les collaborateurs et contributeurs du réseau.
Joyeux Noël
et
Meilleurs voeux pour 2010 !
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Impressum

La Lettre de RERO est une publication trimestrielle 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/mailman/listinfo/lalettre permet librement à chacun de s’abonner ou de se désabonner.
Merci d’adresser vos propositions de textes et informations à info@rero.ch.
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