Congrès ABJS – 7 Juin 2018 – Fribourg
Conférence : SLSP
Intervenant (en allemand) : Wolfram Neubauer, Chef de projet SLSP
Rappel : SPSL (Swiss Library Service Platform) est un projet faisant partie du programme «
Information scientifique : accès, traitement et sauvegarde » de swissuniversities. SLSP tend au
déploiement d’une plate-forme nationale pour les bibliothèques scientifiques de toute la Suisse.
 Introduction
- Etat d’avancement du projet
- Rappel de la situation des réseaux de bibliothèques en Suisse
- Liste des services proposés par SLSP
- Présentation de SLSP : SA de 15 actionnaires (+ partenaires) dont le siège est à Zurich
 Déploiement de SLSP en 4 Phases de 2016 à 2021
1. Conception
2. Réalisation et définition du projet
3. Mise en œuvre : phase actuelle
4. Lancement
 Mise en œuvre de SLSP
- présentation détaillée de la phase actuelle de construction, notamment des moyens mis
en œuvre pour l’harmonisation des catalogues
- Organisation du projet en deux phases
- intégration du système : Data + Services + Systèmes
- fusion des fonctions administratives et de maitrise d‘oeuvre : Multilinguisme + agence
- Définition de la topologie de SLSP autour de 6 thèmes majeurs administrés par des
experts et 9 bibliothèques pilotes
 Perspectives pour 2021
- Actionnariat ouvert sur les universités
- Regroupement de 572 bibliothèques
- Définition du tarif de base

Conférence : RERO 21, projet de futur centre de compétences
Intervenant (en français) : Miguel Moreira, Directeur RERO
Rappel : RERO (pour « Réseau romand ») est un groupe de bibliothèques de Suisse romande qui
regroupe des bibliothèques cantonales, universitaires, publiques, patrimoniales et spécialisées de
Suisse romande. RERO gère un catalogue collectif d'environ 220 bibliothèques.
 Contextes et objectifs du projet
Contexte
-

et présentation de RERO
200 bibliothèques
Produits: explore, doc + services optionnels
Services : coordination, centre informatique
Repositionnement de RERO en 2014 et 2016 avec lancement d’une réflexion sur son
avenir
- 2016 : première proposition concrète avec la création d’un centre de compétences et
d services aux bibliothèques

Objectifs pour les bibliothécaires
- Eviter les scissions entre bibliothèque scientifiques et les autres
- Eviter les scissions linguistiques
- Proposer des solutions techniques de collaboration

-

Offrir une solution commune aux membres n’allant pas dans SLSP
Ouverture à toute la Suisse

Objectif pour l’usager
- Services transversaux aux différentes bibliothèques
- Accès facilité à un réservoir commun de ressources documentaires
- Authentification centrale
 Etudes préparatoires
Présentation de l’étude
- Lancement en 2017
- Mandat attribué à HEG de Genève en collaboration avec le HTW
- 3 aspects :
o Etude de faisabilité
o Business plan
o Structure juridique et gouvernance
Etude de faisabilité
- Entretiens dirigés et questionnaires en ligne (700 répondants environ)
- Intérêt marqué pour le projet de la part des membres RERO, de certaines
bibliothèques, et des bibliothèques de suisse alémanique
- Financement : estimation des cotisations, projections économiques, atteinte de
l’équilibre financier prévue dans 2/3 ans
Business plan
- Business model canvas
- Clients visés :
o Bibliothèques scolaires,
o Bibliothèques de lecture publique,
o Bibliothèques patrimoniales
Structure
-

juridique et gouvernance
Organisation à but non lucratif
Fondation de droit privé et d’intérêt public
Participation des institutions les plus importantes au « board »

 Contenu de l’offre
Portfolio des services proposés
- Base
- Notices
- Acquisitions
- Bibliothèque numérique
- Autres services : hébergement de contenus et prestations IT
Focus sur ILS (Library System) : Structure et dévelpppements
- Système en cloud, clé en main, accès via client web
- Système collaboratif
- Système évolutif : capacité d’adaptation (approche agile avec intégration continue)
- Système ouvert (open source et participatif)
Outil et logiciel utilisé
- 2002 CDSware
- 2006 CDS Invenio
- Invenio version 3 : suite de modules combinés flexibles qui s’adaptent bien aux
différents besoins)
- Administration avec contrôle totale de l’outil
- Même base logicielle pour plusieurs services permettant des économies d’échelle
Collaborations
- Collaboration avec le CERN

-

Collaboration avec SLSP avec pour objectif d’apporter un complément et une
connexion à SLSP
Participation de RERO au projet SLSP : partenaire en phase 1, observateur en phase 2,
implication dans le processus de migration
RERO est partie prenante dans la coopération nationale et force de proposition pour
des projets communs
Développement du RDA/FRBR, du multilinguisme

 Calendrier et
- 2018 :
- 2019 :
- 2020 :
- 2021 :

perspectives
décisions e forme juridique définitive
création de la fondation, appels d’offres et premiers clients ILS
version complète ILS et SLSP en production
fin des bibliothèques scientifiques dans RERP et nouveau dispositifs

Conférence : L’utilisation des catalogues de bibliothèques, retour d’expérience des
usagers
Intervenants : Dina Beti, Juge cantonale (en français) et Aleksandra Bjedov, Greffière rapporteure
(en français)
Retour d’expérience de Dina Beti, Juge cantonale
Présentation de son travail de juge de recours (2ème instance) étude de dossier, étude des faits,
puis application du droit.
Présentation de sa méthode de recherche
- recherche du texte de loi (site Internet),
- puis recherche de jurisprudence (site Internet de la Cour Suprême),
- s’il n’y a pas la réponse, recherche de doctrine pour rédiger l’arrêt avec la solution
juridique.
Présentation de sa méthode de recherche dans le catalogue
- recherche d’un commentaire
- recherche dans les dernières éditions des publications pour vérifier des notes ou
commentaires et vérifier qu’il n’y a pas de revirement de doctrine ou de jurisprudence
- recherche des arrêts et commentaires sur Internet sur le site du Tribunal fédéral et
dans les arrêts plus récents citants
Retour d’expérience d’Aleksandra Bjedov, Greffière rapporteure
Présentation de son travail de greffière qui consiste à rédiger des arrêts, d’abord sous forme de
projet, ensuite sous forme définitive.
Pour les sujets pointus, mène des recherches préalables
- identification de la question juridique à partir des faits et du premier jugement
- mises à jour de ses connaissances jurisprudentielles en veillant sur les autres
décisions du tribunal cantonal : recherche sur le site en plein texte avec mot-clés.
- Suivi de l’actualité jurisprudentielle et législative avec les news letter
- Recherche dans les commentaires dans RERO (mais pas de recherche mots-clés) et
sur SUISSLEX.CH

Clôture de la première journée : visite puis Apéritif à la Biermanufaktur

Congrès ABJS – 8 Juin 2018 – Fribourg
Conférence : L’utilisation des catalogues de bibliothèques, retour d’expérience des
usagers
Intervention de Thomas Probst, Professeur (en allemand)
Travail en bibliothèque pour une thèse doctorant
- Recherche sur un corpus de plusieurs milliers de documents
- Pratique importante de l’édition et des photocopies
- Durée : environ ? jours de travail
Travail en bibliothèque pour un article de mélange
- Recherche sur un corpus d’une dizaine de documents
- Peu ou pas de photocopies => impact important de la numérisation des fonds
- Durée : environ 12 jours de travail
Ressources documentaires utilisées
- Revues et ouvrages des bibliothèques
- Bases de données en ligne : Swisslex, Swissbib, Legalis et catalogues des
bibliothèques
 Intervention d’Eric Clément, Assistant diplômé et doctorant (en français)
1) Expérience de la recherche
Méthodes de recherches
- Lecture de la loi -> jurisprudence -> doctrine
- Lecture de la loi -> doctrine -> jurisprudence
Outils utilisés
- Legislation : admin.ch et recueils systématiques des lois cantonales
- Travaux parlementaires : Parlement.ch
- Jurisprudence : bger.ch
- Doctrine : RERO, jusbibs, Swisslex, Legalis, Weblaw, CPC online
Difficultés
- Jongler entre toutes les ressources et bases de donnés
- Inexistence d’un référencement global et uniforme des mots-clés
- Impossibilité d’avoir une recherche simultanée pour les décisions publiées et non
publiées
- Défaut de référencement de contribution à un ouvrage collectif
- Non affiliation des bibliothèques du canton à RERO
2) Expérience de la recherche
Méthodes de recherches
- Référencement systématique de toutes les contributions aux ouvrages collectifs et de
toutes les revues
- Création de News Letter pour avoir connaissance de l’acquisition des ouvrages de
doctrine
- Augmentation de l’accès numérique aux sources
Méthodes d’enseignement
- Ouvrage de cours de Tercier / Roten
- Visite de la bibliothèque de l’université
Outils utilisés
- idem
Difficultés

-

Différence entre théorie pratique
Difficulté de dissuasion de l’emploi de swisslex
De rendre attentifs les étudiants de l’utilité des différentes méthodes de recherche
Surabondance des informations et diversité des supports
Précipitation dans leur recherche

Suggestions
- Création d’un méta catalogue pour référence toutes interfaces et sources (swisslex,
leglis…)
- Assistance online, help desk sur la recherche informatisée
- Nouvelles classifications des ouvrages
- Amélioration de l’interface de recherche de Jusbib
 Intervention de Laura Schwarze, BLaw (en allemand)

Conférence : extension de la Bibliothèque cantonale et universitaire
Intervenant : Martin Good, Directeur de la Bibliothèque Cantonale et Universitaire de Fribourg (en
allemand)
Présentation du projet d'agrandissement et de modernisation de la Bibliothèque cantonale et
universitaire (BCU) de Fribourg.
Montant des travaux : 79 millions de francs suisses.
Construite en 1910 et rénovée dans les années 1970, la BCU de Fribourg n’est plus en mesure
d’offrir aujourd'hui des prestations dignes d’une université contemporaine.
D’ici 2023, les locaux historiques vont être réaménagés et complétés par deux extensions de
cinq étages chacune. Ces extensions accueilleront des espaces de stockage pour les ouvrages.
La nouvelle bibliothèque offrira 750 places de travail individuelles, 150 places dans des salles de
travail en groupe et quelques 300 000 ouvrages en libre accès.
Pendant toute la durée des travaux estimée à 4 ans, les locaux du site principal seront
totalement libérés et des centaines de milliers de livres seront déménagés. Les principaux
services au public seront maintenus dans deux autres espaces situés au centre-ville.
Pour en savoir plus, vidéo http://www2.fr.ch/bcu/n/bcu_ext/index.html#!/projet

Conférence : extension du site universitaire de Miséricorde, incidences pour la
Bibliothèque de la Faculté de Droit
Intervenant : Vladimir Colella (en français)

 Présentation du projet global (photos) et zoom sur la bibliothèque
-

Bâtiment en forme triangulaire => réflexion sur le déploiement de la classification de
la bibliothèque
Les bibliothèques des instituts (Institut du Droit Européen et Institut du Droit
Fédéraliste) ont été maintenues et les collections (12 000 ouvrages) ont fait l’objet
d’un réaménagement

 Réunification des 4 bibliothèques de la faculté de droit
-

Bibliothèque de la faculté de droit (BFD)
Institut du Droit Fédéraliste (IFF)
Séminaire du Droit de l’Union (SDU) / Institut du Droit Européen
Institut Interfacultaire d’Ethique et des Droits de l’Homme (IIEDH)

 Défis concernant les instituts
-

Fonds tiers
Mandats de prestations : mandat de la confédération pour gérer une documentation
Réception de chercheurs étrangers

 Comités & commissions
-

Comité de pilotage (COPIL)
Commission de projet (COPRO)
Commission de la BFD (8 personnes)

 Travaux préparatoires
-

Détermination du nombre de mètre linéaires par secteur
Définition des souhaits et besoins des utilisateurs
Déploiement de la classification juridique romande (notamment sur les périodiques)

 Travaux à venir
-

Organigramme
Finances
Gestion

 Embûches et travaux bloqués
-

Attribution du marché à une société de Berne critiquée
Remplacement de l’architecte cantonal en charge du dossier
Présence sur les lieux de la nouvelle bibliothèque d’une fondation qui ne veut pas
déménager

Accueil au Tribunal Cantonal
Intervenant : Frédéric Oberson, Secrétaire général du Tribunal Cantonal (en français)

Assemblée générale De L'Association Des Bibliothèques Juridiques Suisses ABJS 2018
Compte rendus des activités
Vote des résolutions et du rapport financier
Election des nouveaux membres du Bureau
Question débattue : adhésion ou on à un réseau plus global de bibliothécaire mais risque de
dissolution de l’ABJS
Rappel des coûts de l’adhésion à l’ABJS
- individuel 30 F CH
- personnes morales 200 F CH

