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EDITO
Jubilé d’argent
Le 19 décembre 1985, la CUR - Conférence universitaire romande - adoptait la Convention
instituant le Réseau des bibliothèques universitaires de Suisse romande et du Tessin, RERO.
Afin de célébrer ses 25 ans d’existence, RERO organisera une manifestation particulière, en
marge de la Journée RERO, le lundi 2 mai 2011.
L’année 2010 qui s’achève a été marquée principalement par une nouvelle migration du SIGB
vers la version 2010.1.2 et par la mise en place d’une gouvernance provisoire. Le Bureau et le
Conseil stratégique de RERO ont engagé une réflexion relative aux structures à venir du réseau.
Une nouvelle convention devrait voir le jour dans les prochains mois.
Pour 2011, de nouvelles étapes seront franchies pour le développement et la consolidation de
notre réseau avec l'avancement des projets, dont une nouvelle mise à jour du SIGB, et l’adoption par la CIIP de la nouvelle convention RERO.
Au nom du Conseil stratégique et de son Bureau, nous exprimons notre reconnaissance à toutes
celles et ceux qui, tout au long de l’année 2010, ont contribué à un titre ou à un autre au bon
fonctionnement de RERO, aussi bien dans les sites partenaires qu’à Martigny.
Avec tous nos vœux pour les Fêtes de fin d’année et de succès pour 2011.
Christian Pilloud
Président du Conseil stratégique RERO

DECISIONS
Conseil stratégique
En séance du 4 novembre, le Conseil stratégique a pris des décisions concernant les 3 dossiers
mentionnés ci-après, au nombre des projets prioritaires 2010.
Gouvernance de RERO
Les membres du Bureau CS et du Conseil stratégique ont poursuivi leur réflexion sur le projet de
réforme des structures de RERO à partir des propositions du groupe de travail. Ils se sont accordés sur l’identité, les missions et les organes de RERO; un document est en cours de finalisation.
Au début 2011, la CIIP sera informée de l’état des travaux, et une information concernant la
gouvernance de RERO sera adressée aux signataires de la convention.
En début d’année, le Bureau CS se penchera sur l’étude d’une nouvelle Convention RERO, cette
dernière étant étroitement liée à la nouvelle gouvernance de RERO. Il est prévu que le Conseil
stratégique traite l’avant-projet de nouvelle convention lors de sa session de juin.
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Harmonisation du Prêt
Le Conseil stratégique a approuvé les propositions formulées dans le rapport établi par la COBASES, le Groupe Prêt et la COPI pour la mise en œuvre des mesures d’harmonisation concernant:
• les types de lecteurs
• les modalités d’inscription automatique du lecteur
• les pratiques du PEB
Ce rapport est consultable sur le site web RERO, en accès professionnel (cliquer ici).
Les 3 commissions sont chargées de procéder à la mise en œuvre des mesures.
Futur OPAC de RERO
Les membres du Conseil stratégique ont pris connaissance du rapport établi par la COPAC
pour un OPAC de nouvelle génération. Ils ont fait part de leur adhésion aux recommandations
de ce rapport avec le souhait d’un point d’entrée unique pour le catalogue et les ressources
électroniques.
Le Conseil stratégique a approuvé la démarche proposée par les membres du Bureau CS de
créer un nouveau groupe constitué de profils clairement identifiés, qui sera chargé de lancer un
appel d’offres et d’évaluer les solutions les plus intéressantes, dans l’objectif d’une prise de décision fin 2011 et d’une mise en production en 2012.
Bureau du Conseil stratégique
Collection ECCO
Le Bureau CS a décidé d’acheter au nom de RERO les métadonnées de la collection ECCO
(Eighteenth Century Collection Online) et de les charger dans le catalogue RERO. La collection
ECCO, dont les licences ont été acquises par les 4 universités romandes, donnent accès au contenu numérique (full-text) de plus de 180’000 titres de la littérature anglaise du 18ème siècle.
Les 180’000 notices qui seront chargées dans le catalogue rendront la collection visible publiquement. Ainsi,
• les usagers appartenant aux 4 universités romandes ayant acquis les licences pourront accéder au texte intégral directement à partir du catalogue collectif;
• les autres usagers, bien qu’ils ne puissent accéder au contenu numérique, auront l’avantage
de voir les titres et de pouvoir obtenir un contenu numérique via une demande de PEB.
Le chargement des notices interviendra au cours du 1er trimestre 2011.

Nouvelles bibliothèques partenaires
Le Bureau du Conseil stratégique a approuvé formellement, en dates du 4 novembre et du 10
décembre 2010, l'intégration dans RERO de:
• la bibliothèque “Filigrane”, de l’association “F-Information” à Genève;
• la bibliothèque de l’Abbaye de Saint-Maurice, en Valais;
• les bibliothèques des 6 musées cantonaux vaudois rattachés au SERAC* (Service des Affaires culturelles de l’Etat de Vaud):
◦ Musée de l'Elysée (MEL)
◦ Musée des Beaux-Arts (MBA)
◦ Musée d'archéologie et d'histoire (MCAH)
◦ Musée romain d'Avenches (MRA)
◦ Musée de géologie (MCG)
◦ Musée de zoologie (MCZ)
(*) les bibliothèques des 2 autres musées, le Musée botanique et le Musée monétaire,
font déjà partie de RERO).
RERO souhaite la bienvenue à ces nouvelles bibliothèques.
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BREVES
EZPump 2010.12
Cette nouvelle version du logiciel d'importation de notices EZPump sera mise à disposition du
réseau entre fin décembre et début janvier 2011. Elle apporte quelques corrections de problèmes et améliore la traçabilité des notices fusionnées. Mais son principal apport est l'ajout automatique dans la notice importée du nom du réservoir source et de la date d'importation.
Cette spécification était requise par RERO dans le but de générer des statistiques d'importation
par réservoir pour compléter nos statistiques de production et connaître à des fins de gestion les
réservoirs les plus utilisés.
Important: les bibliothèques utilisant déjà le logiciel EZPump sont priées de mettre à jour leur
version d'ici le 31 janvier 2011 au plus tard (prière de s'adresser à sa coordination locale).
Ainsi l'adoption généralisée de cette nouvelle version dès février 2011 permettra à RERO de
produire les statistiques attendues sur les sources d'importation.
(Contact: Direction RERO)

Produits
Grâce à un nouveau développement de l’outil de production des listes des nouvelles acquisitions (LNA), ces dernières pourront dorénavant afficher la graphie originale.
Exemple:

Les bibliothèques intéressées peuvent en faire la requête via le formulaire de demande de produits.
(Contact: Bruno Begni)

Multivio (e-lib.ch)
Webinaire SWITCH le 24 février 2011, 11h-12h
La plateforme eduhub.ch est un service pilote de SWITCH pour les nouvelles technologies
d’apprentissage dans les universités suisses.
Dans le cadre du programme eduhub.ch de webinaires mensuels, la présentation du 24 février,
de 11h à 12h, sera consacrée au projet Multivio. Durant cette session, l’équipe de projet RERO
présentera Multivio, ses concepts et les particularités de cette application open source. Pour
suivre cette présentation, il suffit de s’inscrire sur eduhub.ch.
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Personnel
Nouveau directeur adjoint
Le poste de directeur adjoint pour le domaine de l'Information documentaire a été repourvu par
la nomination de M. Benoît-Joseph Pédretti.(Cf. communiqué)
Agé de 42 ans et de nationalité française, M. Pédretti est diplômé de l'Ecole nationale des
Chartes, spécialité Archives, et de l'Institut national du Patrimoine à Paris, avec l'obtention du
titre de Conservateur en chef du Patrimoine, Ministère de la Culture. Depuis 6 ans, M. Pédretti
occupe le poste de directeur des Archives départementales de la Sarthe. M. Pédretti a acquis
une vaste expérience patrimoniale en gestion d'ensembles archives-bibliothèques, et dispose
d'une expertise confirmée en conduite de projets et de mandats, notamment pour des projets de
numérisation et de portails documentaires.
M. Pédretti prendra ses fonctions de directeur adjoint de RERO pour le domaine de l'information documentaire dès le 1er février prochain. Il rejoindra la direction formée de Marylène Micheloud, directrice, et Gianni Pante, directeur adjoint pour le domaine Informatique.

Journée RERO du 2 mai 2011
La Journée RERO 2011 sera l’occasion de célébrer le 25ème anniversaire.
La traditionnelle rencontre destinée aux professionnels du réseau se déroulera l’après-midi avec
pour thème d’actualité le web sémantique: Mme Emmanuelle Bermès (Bibliothèque nationale de
France), co-présidente du groupe d'incubationW3C "Bibliothèques et Web de données" et
grande spécialiste du domaine, présentera le web des données et ses enjeux.
La rencontre se poursuivra avec une partie plus officielle. Le programme complet sera communiqué ultérieurement.

25 ANS
de 1985
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à 2010

220 bibliothèques • Catalogue collectif • 5.2 Mio
de références • Bibliothèque numérique RERO DOC •
18’000 documents numériques • Multivio • URN/DOI • Méta-catalogue •

Services en ligne • 281’000 lecteurs inscrits • PEB • Un seul fichier de
lecteurs •

Mutualisation • Serveur Open Access • Projets • Servi-

ces aux bibliothèques • Collaboration • Un SIGB pour tout RERO • Monitoring • Paramétrage • Structure

de coordination • Plan stratégique • Commissions et groupes de travail • Documentation • Centre de
prestations • Métadonnées • Contrôles de qualité • Produits et statistiques •
Traitement de données • Développements • Standards • Partage de com-

pétences...

A vous tous, collaborateurs et acteurs du développement de RERO
MERCI ET MEILLEURS VOEUX 2011

Copyright© OUAW.com

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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