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EDITO
Les premiers mois de l’année 2016 ont été marqués par des décisions importantes concernant
notre réseau. Il s’agit de lui permettre d’affronter en position de force les nombreux défis qui
l’attendent encore. On relèvera en particulier la désignation du nouveau Comité de pilotage
RERO qui remplace le Conseil stratégique, et la mise en place d’une direction collégiale de la
Centrale RERO mettant ainsi un terme à la direction ad interim. Les différentes décisions sont
détaillées ci-dessous. A n’en pas douter, elles permettront de positionner le réseau dans la
perspective du développement et de la mise en place du projet SLSP.
Christian Pilloud
Président du Conseil stratégique RERO et du Comité de pilotage RERO

DECISIONS DE LA CIIP
Comité de Pilotage RERO et phase transitoire 2017-2019
En septembre 2015, en conclusion des travaux de la Task Force RERO 2017, l’Assemblée
Plénière de la CIIP avait décidé du principe de réorganiser la gouvernance de RERO pour la
période transitoire de 3 ans couvrant les années 2017 à 2019.
Ce principe s’est concrétisé lors de la séance du 26 novembre 2015. La CIIP a décidé de
mettre sur pied dès janvier 2016 un comité de pilotage nommé par ses soins et de lui confier la
gestion de RERO de mai 2016 à fin 2019. Ce comité, qui remplace le Conseil stratégique
actuel et son Bureau, est composé de 7 membres:
• FR: M. Martin Good, directeur de la BCU Fribourg
• GE: M. Jacques de Werra, vice-recteur de l’Université de Genève
• HES-SO: M. Patrick Furrer, vice-recteur de la HES-SO
• IF: M. Sadri Saieb, responsable de la bibliothèque de l’ISDC
• JU: Mme Géraldine Rérat-Oeuvray, directrice de la Bibliothèque Cantonale Jurassienne
• NE: M. Abdellatif Mokkedem, directeur du Service informatique et télématique de
l’Université de Neuchâtel
• VS: Damian Elsig, directeur de la Médiathèque Valais
Le président de l’actuel Conseil stratégique, M. Christian Pilloud, est nommé président du
Comité de Pilotage pour l’année 2016. Le Secrétaire Général de la CIIP, M. Olivier Maradan,
peut être amené à participer aux séances selon l’ordre du jour. Le canton de Vaud peut y être
représenté par Mme Jeannette Frey pendant l’année 2016, pour les questions afférentes.
Ce comité de pilotage est mandaté pour finaliser, dès le début 2016, le budget 2017 et la
planification financière pour 2018 et 2019, incluant quelques adaptations à la clé de
répartition en vue d’une solution plus équitable et permettant de garantir le fonctionnement du
réseau tout au long de la phase transitoire. Sa mission sera en outre de proposer une solution
pragmatique et économiquement viable de coordination et de prestations pour les bibliothèques
non scientifiques de Suisse romande, prioritairement dans le périmètre ou les modalités de
collaboration du projet SLSP.
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DECISIONS DU CONSEIL STRATEGIQUE
Comptes 2015
Le Conseil stratégique s’est réuni pour sa dernière séance l’après-midi du mercredi 16 mars, à
la suite du premier COPIL. Les comptes 2015 ont été adoptés à l’unanimité et seront soumis à
la CIIP pour adoption finale le 19 mai.

Direction RERO
Le Conseil stratégique a été mandaté par la CIIP pour statuer sur la direction de la Centrale
RERO. Lors de sa séance du 16 mars 2016, le Conseil stratégique a décidé de mettre un terme
à la structure actuelle de direction ad intérim, et de désigner une direction collégiale dès le 1er
mai 2016 composée de:
• directeur de RERO: M. Miguel Moreira
• directeur adjoint: M. Gianni Pante
Le Conseil stratégique à l’unanimité remercie vivement MM. Moreira et Pante d’accepter cette
mission et leur fait pleine confiance pour assurer les responsabilités et développements à venir
de RERO. Il tient également à manifester sa reconnaissance aux collaborateurs et
collaboratrices de la centrale RERO pour leur engagement afin d’assurer le bon fonctionnement
des nombreuses prestations offertes aux partenaires et utilisateurs de notre réseau.

DECISIONS DU BUREAU DU CONSEIL STRATEGIQUE
Comptes 2015
Lors de la dernière séance du Bureau du Conseil stratégique le 19 février 2016, les comptes
2015 ont été validés, en vue de leur soumission au Conseil stratégique pour le 16 mars 2016.

DECISIONS DU COMITE DE PILOTAGE
Projet de budget 2017
L’avant-projet de budget 2017 soumis par la direction et le Président du Conseil stratégique a
été adopté à l’unanimité ce 16 mars 2016 par le nouveau Comité de Pilotage RERO. Ce
budget 2017, qui ne bénéficie plus de contribution vaudoise, représente une réduction
substantielle par rapport au budget de référence de 2014. Des renégociations de contrats avec
certains fournisseurs, ainsi que l’absorption des réductions vérifiées au niveau du personnel de
la centrale depuis 2014, permettent de maintenir le fonctionnement de RERO à un niveau
similaire, avec, certes, une simplification de certaines prestations et des temps de réponse
éventuellement plus longs dans certains cas.

Clé de répartition 2017
La CIIP a mandaté le COPIL pour établir une nouvelle clé de répartition. Il a été demandé à la
direction qu’elle prépare des variantes de clé sur la base de critères bien définis, à savoir
l’abandon des ristournes et de ne pas tenir compte dans les budgets d’acquisition des montants
dédiés aux ressources électroniques. Ces variantes sont étudiées par les membres du COPIL en
vue de soumettre une proposition à la CSG pour le 21 avril.

PROJET SLSP
Rapport intermédiaire
Après 6 mois de travail intensif des différents intervenants au projet SLSP, la direction de projet
a rédigé un rapport destiné aux bibliothèques. Il présente l’avancement du projet, ainsi que les
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premiers résultats significatifs. Sa version publique peut être téléchargée depuis la page du
blog SLSP:
http://blogs.ethz.ch/slsp/files/2016/03/SLSP_Rapport_intermediaire_2016_V1.1.pdf
Ce rapport intermédiaire, en 19 pages, rappelle les objectifs du projet de plateforme, et
présente un résumé des travaux des trois sous-projets et de leurs résultats :
• LT1 : prestations de service et modèle d’affaires
• LT2 : organisation et gouvernance
• LT3 : processus et exigences informatiques
Il annonce les grandes questions sur lesquelles les acteurs du projet se pencheront dans les
prochaines étapes de la phase de conception.

Première séance du Sounding Board le 21 janvier 2016
Le Sounding Board est constitué d’un groupe plus étendu de parties prenantes au projet SLSP.
Son rôle, en tant qu’organe d’examen critique, est d’évaluer sous la forme d’une revue de pairs
les résultats obtenus dans chaque domaine du projet. Ce groupe s’est réuni pour la première
fois le 21 janvier 2016.

Prochain rassemblement général le 10 mai 2016
La prochaine séance générale de SLSP est agendée pour le 10 mai 2016 et rassemblera tous
les intervenants de SLSP : direction, comité de pilotage, participants aux sous-projets, membres
du Sounding Board.

PROJET DE MIGRATION
Lors d’une rencontre entre la direction RERO et des représentants de Innovative Interfaces Inc
(III), il a été abordé la question de la migration vers une version plus récente de Virtua. Cette
migration s’impose dû à la nécessaire compatibilité avec la version 11.2.0.4 d’Oracle
(supportée par Oracle), la possibilité de disposer d’APIs Chamo suffisamment stables pour
abandonner l’iPortal au profit d’Explore, et pour pouvoir réaliser des transactions de prêt
directement depuis Explore. III préconise de migrer vers la version 15.2 de Virtua qui sera
livrée en avril 2016. La COBASES a établi que le moment le plus propice pour cette migration
sera au premier trimestre 2017. Entretemps, des collaborateurs de la centrale RERO réalisent
des tests sur la version 15.1 afin de se familiariser avec l’environnement 15 de ce logiciel, et
détecter d’éventuels manques qui peuvent être signalés avant la livraison de la version 15.2.

REALISATIONS
EXPLORE
Listes d’acquisitions dynamiques (LNA)
A l’aide de liens profonds, il est possible de générer des LNA dynamiques pointant sur Explore.
En saisissant des critères précis, les professionnels du réseau peuvent créer des requêtes basées
sur les codes de sélection (zones 90x). Pour cela, des champs de recherche dans Primo, outil
sur lequel est basé Explore, ont été définis pour les zones 90x propres à chaque institution (901
pour Fribourg, 902 pour Genève, etc.). Afin de normaliser les différents formats de dates
utilisés dans les zones 90x, la Centrale a ajouté des codes à l’export des données vers Primo. Il
faut donc prendre connaissance de la syntaxe appropriée pour mettre en place correctement
les LNA dynamiques sur Explore. Dans les requêtes, il est également possible d’utiliser la
troncature afin de remplacer un ou plusieurs caractères dans une chaîne. La documentation
détaillée expliquant comment construire ce type de liens profonds est disponible sur le site web
RERO (accès professionnel requis)
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https://www.rero.ch/pdfview.php?
section=technicaldoc&filename=lna_dynamiques_explore_20160418.pdf
Exemple: la requête suivante permet d’afficher les nouvelles acquisitions, pour l’année 2016, à
Fribourg.
http://explore.rero.ch/primo_library/libweb/action/dlSearch.do?
institution=RERO_FR&vid=FR_V1&search_scope=default_scope&query=lsr41,contains,LARCENT
y2016*

(Contact: Tania Darbellay)

RERO DOC
Nouvelles collections
De nouvelles collections ont été mises en place :
• « Présence catholique-chrétienne: mensuel vieux-catholique » pour la Bibliothèque de la Ville
de la Chaux-de-Fonds,
• « Vous avez dit… pédagogie » pour l’Université de Neuchâtel.

Nouvelles institutions
De nouvelles institutions pourront désormais déposer des documents sur le serveur institutionnel
RERO DOC :
• la Haute Ecole Arc Santé de Delémont, et
• l’« Ecole supérieure - domaine social Valais », filière de la HES-SO Valais.
Les institutions de Neuchâtel et du Jura ont fusionné dans la facette institution par mesure de
cohérence avec les autres services RERO.
Les HES-SO ont été réorganisées pour clarifier la navigation ; les dénominations officielles ont
été utilisées dans les facettes.
Il est aussi désormais possible de visualiser les statistiques de consultation d’une notice en
particulier sur l’interface de statistiques: http://doc.rero.ch/stats.
(Contact: Johnny Mariéthoz)
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BREVES
Journée RERO
Du nouveau pour la Journée RERO 2016 ! Elle se déroulera à l’Université de Fribourg, dans la
très belle Aula Magna. A noter dans vos agendas : elle aura lieu le jeudi 2 juin 2016 à 13h30.
Le programme est en cours d’élaboration, mais nous pouvons d’ores et déjà confirmer une
intervention du Professeur Docteur Andreas Degkwitz, bibliothécaire en chef de la Humboldt
Universität zu Berlin, et professeur honoraire en science de l’information de la Fachhochschule
Potsdam. Il présentera les opportunités et atouts des nouveaux systèmes de gestion de
bibliothèque en cloud. Il abordera l’impact qu’auront ces nouveaux systèmes sur les pratiques
de catalogage, et les conséquences de leur implémentation sur la gestion des métadonnées et
les processus de travail au sein des bibliothèques. La suite du programme, qui inclura une
présentation sur SLSP, est en cours de préparation.
Les participants seront ensuite cordialement invités à partager un verre de l’amitié.

Présentation d’Invenio et TIND Technologies à la HEG de Genève
Johnny Mariéthoz a donné une présentation intitulée « from MARC-XML to JSON-LD : A New
Invenio Data Model for Bibliographic Objects and Beyond » le 8 avril dernier à la HEG
Genève. Cette intervention s’est faite dans le cadre d’une présentation du logiciel Invenio et de
TIND Technologies, une spin-off du CERN qui propose Invenio en SaaS pour les services
Integrated Library system, Institutional Repository et Research Data. L’enregistrement de cet
événement organisé par la filière Information documentaire de la Haute école de gestion de
Genève (HES-SO) est disponible sur la page https://www.hesge.ch/heg/actualites/2016/
presentation-invenio-et-tind-technologies-en-images.

Cours HEG
Pour la cinquième année consécutive, dans le cadre du Bachelor HES en information
documentaire, la Centrale RERO a assuré une série de 6 cours pour la Haute Ecole de gestion
de Genève (HEG - Filière Information documentaire).
Le cours, intégré au module « Représentation et analyse documentaire 2 » a été dispensé par
Thierry Clavel. Orienté sur l’évolution des catalogues de bibliothèques, le programme
comportait notamment une introduction aux métadonnées et aux principes internationaux de
catalogage, la présentation des formats MARC et de la pratique du catalogage dans le réseau
RERO. Cette année, l’accent a été mis sur le modèle FRBR (Fonctionnalités requises des notices
bibliographiques) et sa mise en oeuvre RDA (Ressources: description et accès). Des
démonstrations d’applications comme Virtua, EZPump ou VIAF ont également été réalisées.

Prochaines formations RERO
Cours « Autorités auteurs et collectivités »
Un nouveau cours consacré aux autorités aura lieu
• les jeudi 9 et vendredi 10 juin 2016
à la salle de conférence de RERO à Martigny.
• pré-requis: connaissances de base du format bibliographique (MARC 21) et des règles de
catalogage formel en vigueur dans le réseau
• objectifs: savoir construire des points d’accès auteur (personne et collectivité) selon les règles
RERO; réaliser ou compléter des notices d’autorité permanentes en MARC21; savoir
importer des notices d’autorité via le logiciel EZPump; connaitre les évolutions à venir en
matière d’autorités en Suisse
• durée: deux jours
• matériel mis à disposition: PC individuel avec un environnement de test pour les exercices.
Le cours s’articulera autour des points suivants:
• présentation générale (sensibilisation aux autorités, évolutions en cours)

www.rero.ch

tél.: +41 27 721 85 85

fax: +41 27 721 85 86

av. de la Gare 45 CH–1920 Martigny

5/6

La Lettre de RERO 2016-1

•
•
•
•
•

règles de construction des points d’accès
format des notices d’autorité
procédures de saisie dans Virtua (démonstration + exercices)
importation de notices d’autorité (via le logiciel EZPump)
exercices sur machine

Public cible
• personnel qualifié amené à créer des autorités
Horaires: 9h45-12h, 13h30-16h15
Tarifs
• pour les membres RERO: CHF 360.• pour les non-membres: CHF 720.Chaque cours est limité à 10 personnes. Priorité est donnée aux inscriptions de membres RERO.
Selon le nombre d’inscriptions, une autre session pourra être planifiée si besoin.
(Contact: Secrétariat)

Opération de maintenance Virtua
Une opération de maintenance Virtua, nécessaire pour garantir de bonnes performances, est
planifiée pour
• le dimanche 3 juillet 2016
Durant ce dimanche, les restrictions suivantes sur l’environnement de production Virtua sont à
signaler:
• arrêt de l’accès professionnel à la base Virtua (pas de catalogage, pas de prêt, entre autres)
• OPACs disponibles seulement en mode consultation (pas de demandes en ligne)
Merci aux bibliothèques membres de tenir compte de cette date dans vos agendas.

Agenda 2016
• 02.06.16: Journée RERO à l’Université de Fribourg, Aula Magna, Site Miséricorde
• 9 et 10.06.16: Cours « Autorités auteur et collectivités »
• 03.07.16: Opération de maintenance Virtua

Quelques chiffres
Au 19 avril 2016, le catalogue collectif RERO contient:
• 6’788’652 notices bibliographiques,
• 15’334’144 notices d’exemplaires,
• 462’371 notices de holdings,
• 388’025 notices de lecteurs,
• 232’668 notices d’autorités permanentes ATC.
La bibliothèque numérique RERO DOC met à disposition du public plus de 36’000 documents
(texte intégral, images, cartes, enregistrements sonores, etc.) et près de 215’000 éditions de
presse numérisée.

Impressum
La Lettre de RERO est une publication trimestrielle éditée par la centrale RERO avec des contributions des sites,
distribuée à tous les professionnels du réseau. Elle est diffusée sur le site de RERO où les archives peuvent être
consultées. Le site http://www.rero.ch/mailman/listinfo/lalettre permet librement à toute autre personne de s’abonner
ou de se désabonner.
Merci d’adresser vos propositions de textes et informations à info@rero.ch
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