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Ce rapport est le dernier que je signerai. Mais ce n'est pas le dernier rapport

annuel de la BCU. Les hommes passent, les institutions demeurent. Ainsi va la vie.

Par des innovations et par le déploiement d'une stratégie soutenue par les

autorités, la BCU s'est organisée et informatisée pour servir les besoins docu-
mentaires de l'Université et du Canton. Elle n'est pas en retard. Elle s'est très vite

branchée aux ressources de la bibliothèque électronique. Elle est restée fidèle à

la mission assignée par le Grand Conseil. Cet objectif avait été proclamé au
Comptoir de Romont (1992), avec le slogan: «Tout le savoir pour tout le Canton.» 

Grâce à son site web, grâce à l'Internet, la BCU a réalisé un rêve: mettre la
Bibliothèque au bout des doigts de chaque Fribourgeoise et de chaque Fribour-

geois. Pour favoriser encore cette démocratisation de l'accès au savoir, la BCU

a encouragé la naissance et le fonctionnement de l'ABF (Association des
bibliothèques fribourgeoises) et l'avènement de la GBF (Grande bibliothèque

fribourgeoise).

A l'Aula du Collège Saint-Michel, de grands colloques internationaux ont lancé

des idées neuves dans la bibliothéconomie suisse: l'édition électronique acadé-

mique, la  formation des usagers.

Mais l'avenir de la BCU ne se joue plus seulement à Fribourg. La Bibliothèque a

participé avec vigueur à l'aventure du Réseau romand (RERO). C'est même un
Mémoire de licence de notre Université qui a inspiré l'organisation actuelle de

RERO. Nous avons lancé la vision d'une «bibliothèque romande».

Ma période a coïncidé avec cette passion nouvelle qui s'est emparée de l'Europe

en mutation: le besoin de patrimoine et de culture. La BCU s'est mise au diapason.

Elle a collectionné les œuvres des musiciens du Pays de Fribourg, de ses photo-
graphes, et redonné vie à des livres oubliés. Sous ma direction, la BCU s'est battue

pour mettre en route le chantier attendu depuis plus de 150 ans: le catalogage

de ses manuscrits du Moyen-Age. Et, par des expositions, par des publications,
par des conférences, la BCU a participé à la vie culturelle du Canton; elle a aussi

fait connaître et aimer Fribourg sur la planète. 

Puis vint l'étrange tempête. Pour la calmer, j'ai décidé de partir en retraite anti-

cipée. Des facteurs personnels ont pesé dans la balance: le blanchissement de

mes cheveux, la déjà longue durée de mon mandat. Par amour pour la Biblio-
thèque, que j'ai toujours vue comme une belle princesse, j'ai choisi  la paix

qu'engendre le silence. 



J'ai rencontré des hommes et des femmes formidablement compétents, brillants

et généreux parmi le personnel, parmi  mes  autorités de tutelle (Département,
Rectorat, Commission), parmi mes collègues romands, suisses, francophones.

Ensemble, nous avons vécu aussi  de belles  fêtes: celle du Million (1988), celle du

congrès BBS (1990), celle du 150e anniversaire de la BCU (1998).

Osé-je l'avouer? Avec Michel Corpataux, j'ai même vécu une médiation heu-

reuse. Car, à l'exemple de Montaigne, «je ne fais rien sans gayeté».

Je souhaite bon vent à la BCU qui vivra d'autres printemps et connaîtra de nou-

velles joies.

Martin Nicoulin 
Directeur de la BCU 

(1984-2002)
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Président

M. Michel Ducrest

Vice-Président

M. le Professeur Georges Darms, 

Vice-recteur délégué aux affaires des bibliothèques

Représentants de l’Université

MM. les Professeurs José Hurtado Pozo, Volker Reinhardt, 
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Représentants du Canton

Mmes Monique Rey, Géraldine Sager; MM. Beat Hayoz, Maurice Ropraz
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M. Gérald Berger, Chef de service
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M. Martin Nicoulin, Directeur

Secrétariat

M. Jean-Marc Ducrey, Adjoint du Directeur
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Au cours de l'année universitaire, la Commission et son Bureau ont tenu deux

séances. Des préavis favorables ont été donnés, en vue de leur approbation, aux
comptes et au rapport de gestion de l'année 2000 ainsi qu'au projet de budget

pour 2002.

Un groupe de travail comprenant les représentants des Départements des Affaires

culturelles et des Bâtiments, de l'Université, de la Direction et de la Commission

de la BCU a établi un projet d'extension comprenant trois étapes: aménagement
d'un dépôt de livres au Centre de quartier de Beauregard (environ 3'900 m2),

réalisation d'études pour un concours d'architecture en vue de déterminer les

potentialités constructives à la rue Saint-Michel 4 et 6, réaménagement du
bâtiment actuel (BCU/Centrale).

Le Grand Conseil a accepté le décret relatif à ces réalisations lors de sa séance du
10 mai 2001. Les dépenses engagées (subventions fédérales comprises) repré-

sentent  Fr. 5'150'000.–.

La Commission a décidé d'intervenir auprès de la Direction de l'Instruction

publique et des Affaires culturelles en faveur de l'octroi des trois équivalents

plein-temps demandés afin d'assurer le fonctionnement de l'extension de
Beauregard.

De plus, elle a pris acte du projet de convention entre l'Etat et l'Association des
bibliothèques du Canton de Fribourg (ABF) et soutient cette initiative.

La Commission a enfin pu constater que le service offert au public par la Biblio-
thèque cantonale et universitaire ne souffrait pas des difficultés internes qu'a

connues l'institution au cours de l'année 2001 et qui ont conduit le Conseil

d'Etat à désigner un médiateur et à mandater un expert externe. Ce dernier a
auditionné une partie du personnel en vue de déterminer les problèmes que

rencontre la Bibliothèque et a livré son rapport à la fin de l'année 2001.
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3.1 Bibliothèque centrale

Personnel permanent

Direction

Martin Nicoulin Directeur

Jean-Marc Ducrey Adjoint, Département bibliothéconomie

Emmanuel Schmutz Adjoint, Département culture,
conservation et patrimoine

Pierre Balmat Adjoint administratif, Administration et finance

Isabelle Blanc Secrétariat

Chefs de secteur

Pierre Buntschu Informatique et catalogage matières
Jean-Baptiste Clerc Acquisitions et reliure

Jean-Marc Ducrey Catalogage et formation

Regula Feitknecht Coordination
Joseph Leisibach Manuscrits et livres précieux

Christian Mauron Secteur public et bâtiments

Emmanuel Schmutz Médiathèque et activités culturelles

Responsables de domaine

Alain Bosson Patrimoine imprimé et conservation
Giorgio Briner Micro-informatique et bases de données

Claudio Fedrigo Formation générale

Jean-Marc Gachoud Service technique MAV
Marie-Sophie Gauye Formation des stagiaires bibliothécaires et des apprentis

Alex E. Pfingsttag Patrimoine audiovisuel et conservation

Daniel Pittet Périodiques
Marcel Schinz Catalogage

Jean-Claude Waeber Reliure

Autres responsables

Philippe Pürro Conciergerie



Collaborateurs

Renato de Aguiar, Maria Altwegg, Marie-Paule Ansermot, Christophe Ayer,
Françoise Baechler, Gian-Andri Barblan, Germain Bourdilloud, Patrizia Bruno,

Alain Crausaz, Elisabeth Delessert, Monique Dorthe, Michel Dousse, 

Jean-Pierre Ducrest, Laurent Emery, Claudine Erismann, Sylviane Esseiva,
Ulrike Fischer, Suzanne Gapany, Catherine Gremaud, Pierre Jacob, 

Romain Jurot, Laurent Liaudat, Isabelle Nager Vernier, Elisabeth Ottiger,

Albert Pochon, Geneviève Rey, Corinne Rion, Isabelle Seydoux, Jacek Sygnarski,
Hubert Waeber.

Personnel d’appoint
Caroline Aquarone, Romain Berger, Anne Carrel, Fabienne Descombes,

Nathalie Favre, Jean-Marc Gumy, Alexandra Hager, Sylvie Jacquat, 

Samuel Jordan, Anita Mabboux, Oriane Mangamba, Laurence Morina-Curty,
Elisabeth Müller, Josiane Python, Evelyne Rossier, Marie Savoy, Christine

Urrutia, Matthias von Imhoff.

Personnel engagé par la BCU

pour différentes bibliothèques de l’Etat

Liliane Bichsel, Sarah Corpataux, Margrit Guenin, Oriane Mangamba, 
Natacha Largo Robertini, Yann Rossier, Marita Simon, Saskia Toszeghi.

Stagiaires bibliothécaires BBS, apprentis AID, 
futurs étudiants HES, stages

Valérie Baeriswyl, Serge Brügger, Jean-Philippe Chassot, Nadja Droux, 

Julien Loertscher, Hervé Menoud, Christophe Picard, Gaël Sala, Liliane
Schneuwly, Anne-Catherine Schuwey, Christelle Weibel, Mimita Zabana.

Surveillantes
Valérie Humbert, Sylvie Jacquat, Diana Lorenzo, Oriane Mangamba, 

Laurence Morina Curty.

Personnel de conciergerie

Myriam Bersier, Nicole Polese, Marie Zurkinden.

Chargés de mandats

Simon Roth, Marie-Thérèse Weber, Philippe de Weck.

Stages emplois

Pauline de Kerdel, Christa Schöpfer.
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3.2 Bibliothèques décentralisées à l’Université

Personnel permanent

Bibliothèque de droit (BFD)

Tudor Pop (responsable), Dominique Décosterd, Christine Demichel, Catherine
Lunghi-Girard, Alexandra Hager, Jean-Paul Rebetez.

Bibliothèque des sciences (DOKPE - centrale et instituts)

François Rappaz (responsable), Elisabeth Gauthier, Birgit Heller, Martine Jaccard.

Bibliothèque de sciences économiques et sociales et du journalisme (BSES)

Gérald Gavillet (responsable), Sonia Lambert, Martine Schinz, Frédéric Clément,

Danielle Frey.

Bibliothèque interfacultaire d’histoire et de théologie (BHT)

Flavio Nuvolone (responsable), Dominique Décosterd, Christine Demichel, 

Sylviane Jobin, Laurence Wyss.

Bibliothèque de langues et littératures médiévales et modernes (BLL)

Sophie Mégevand (responsable), Anne-Charlotte Bove, Anne Devenoges,
Raphaëlle Revaz.

Bibliothèque des sciences de l’Antiquité (SCANT)

Claire-Lyse Curty-Delley.

Bibliothèque de musicologie (SM)

–

Bibliothèque de pédagogie curative (IPC)

Elisabeth Longchamp Schneider (responsable), Pia Riedo-Sturny, 

Gerlinde-Maria Telley.

Bibliothèque de pédagogie et de psychologie (PSPE) 

et Bibliothèque d’informatique (IAUTOM)

Nicoletta de Diesbach, Angela Iff-Valvasori, Monika Zimmermann.

Bibliothèque interfacultaire d’Europe orientale et centrale (IEUO)

Jacek Sygnarski.



Bibliothèque de philosophie (PHIL –> BHAP)

Bruno Schuwey.

Bibliothèque d’Histoire de l’Art (SHA –> BHAP)

Claire-Lyse Curty-Delley, Danielle Frey.

Bibliothèque de travail social et d’ethnologie (STS)

Iris Thaler, Olivia Filippini.

Bibliothèque des langues étrangères (BLE) et Médiathèque (MDT)

Veronica Gremaud, Nadia Nayak.

Bibliothèque d’éducation physique et de sports (CSA /EPS)

Isolde Morel, Christine Khoury.

Bibliothèque de l'Institut de droit européen (SDU)

Andrea Wegmüller.

Bibliothèque du fédéralisme

Christine Verdon.

Médiathèque

Kurt Leiser.

Services généraux

Marie-Joëlle Aubry Jaquet, Christian Jungo.

Personnel d’appoint recatalogage

Cristiano Abreu de Vogas, Caroline Aquarone, Liliane Bichsel, Patrizia Bruno,
Frédéric Clément, Dominique Décosterd, Elisabeth Delessert, Christine

Demichel, Anne Devenoges, Danielle Frey, Alexandra Hager, Martine Jaccard,

Christian Jungo, Oriane Mangamba, Antonella Marconi, Géraldine Michel,
Laurence Morina-Curty, François Mulumba, Mathias Nebel, Eliane Oberson,

Anne Ponzo, Raphaëlle Revaz, Yann Rossier, Jacek Sygnarski, Iris Thaler,

Pierre Vonlanthen, Laurence Wyss, Halim Zinaoui.

Cette liste ne contient pas l'ensemble du personnel des bibliothèques décen-

tralisées à l'Université (assistants, surveillants, etc.). 
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3.3 Mouvements du personnel 

Arrivées

Cristiano Abreu de Vogas, Romain Berger, Anne Carrel, Jean-Philippe Chassot,

Frédéric Clément, Fabienne Descombes, Anne Devenoges, Sylviane Esseiva,
Nathalie Favre, Samuel Jordan, Romain Jurot, Pauline de Kerdel, Julien 

Loertscher, Anita Mabboux, Géraldine Michel, Josiane Python, François 

Rappaz, Marie Savoy, Christa Schöpfer, Saskia Toszeghi, Christine Urrutia,
Andrea Wegmüller.

Départs

Romain Berger, Nathalie Favre, Danielle Frey, Ersilia Frieden, Gérald Gavillet,

Alexandra Hager, Samuel Jordan, Pauline de Kerdel, Laurent Liaudat, 

Anita Mabboux, Antonella Marconi, Géraldine Michel, François Mulumba, 
Elisabeth Müller, Christophe Picard, Gaël Sala, Liliane Schneuwly,

Christelle Weibel.
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SERVICES GÉNÉRAUX

Administration, comptabilité, secrétariat

Locaux, équipements, fonds

Informatique, nouvelles technologies,
bibliothèque virtuelle

Coordination avec l’Université

Actions dans le canton



Effectif

L'effectif est de 1,21 poste réparti entre 4 personnes.

2001 2000

Personnel permanent et 
d’appoint en poste 100% 87,3 80,3

Personnel permanent BCU 45,0 37,9

Personnel permanent UNI 18,3 19,0
Personnel d’appoint BCU 9,1 8,8

Personnel d’appoint UNI* 7,9 7,0

Apprentis stagiaires 6,0 6,6
Apprentis relieurs 1,0 1,0
* ne comprend pas l'ensemble du personnel des bibliothèques sises à l'Université 

(surveillants, aides-bibliothécaires, etc.)

Hors tableau
GBF 2,3 2,6

Stages emplois 0,4 2,8

Tableau de synthèse
Personnel Fr. 7’530’565.– Fr. 7’193’875.–

BCU/Centrale Fr. 5’396’809.– Fr. 4’970’314.–

BCU/Université Fr. 2’133’756.– Fr. 2’223’561.–
Acquisitions Fr. 3’723’061.– Fr. 3’293’820.–

Informatique Fr. 578’285.– Fr. 730’373.–

Fonctionnement* Fr. 1’950’193.– Fr. 1’563’685.–
Total Fr. 13’782’104.– Fr. 12’781’753.–
* Les dépenses de fonctionnement ne comprennent 

pas celles des bibliothèques sises à l'Université.

Informatique
(4%)

Personnel (55%)Acquisitions (27%)

Fonctionnement
(14%)

4.1

A D M I N I S T R A T I O N ,

C O M P T A B I L I T É ,  S E C R É T A R I A T
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L'extension à Beauregard Quartier Centre, prévue pour 2002, contribuera à

résoudre à moyen terme le problème de la place en magasins. La délocalisation de
certains fonds permettra en effet de réserver la place nécessaire pour l'accrois-

sement des fonds ces prochaines années, ainsi que de mettre en place une réserve

d'imprimés anciens. La création d'un libre-accès à la BCU/Centrale et la mise à
disposition de salles de formation s'inscrivent dans l'étape suivante du projet, à

savoir dans l'étude de l'agrandissement de la BCU/Centrale vers la rue Saint-

Michel (4 et 6).

Travaux réalisés durant l’année:
● Nouvelle étape dans la réfection de la toiture, la verrière au-dessus de la Salle de

lecture principale a été complètement rénovée.
● La réfection de la toiture de l'aile ouest au-dessus de la Cafétéria a également per-

mis de mettre en place une sortie de secours.
● Une révision partielle des compactus a été exécutée.

Concierge
Situation inchangée par rapport à l'année précédente, les transports divers

occupent environ 70 % du temps de travail du concierge. Des tâches impor-

tantes, comme la consolidation des compactus ne peuvent être accomplies que
de temps en temps.



4.3.1 Effectif

L'effectif du secteur se compose de M. Jean-Pierre Ducrest (ingénieur système),
de M. Giorgio Briner (micro-informatique, CD-ROMs, réseaux), et de M. Pierre

Buntschu (responsabilité du secteur). Chacune de ces personnes collabore à

d'autres services de la bibliothèque, en particulier aux services de référence, à la
formation et à l'indexation par sujets.

4.3.2 Groupes de travail
Plusieurs groupes de travail traitent de questions en relation avec l'informatisation.

● Le groupe de travail pour l'informatisation de la BCU comprend MM. G. Berger
(DIPAC), G. Darms  (Université), J.-F. Descloux (Université), J.-M. Ducrey (BCU),

M. Nicoulin (BCU), P. Buntschu (BCU), M. Marro (CIEF) et Mme B. Vauthey

(DIPAC).  Il s'est réuni à quatre reprises.
● Le groupe interne «Nouvelles technologies» s'est réuni à trois reprises.
● La supervision du site web de la BCU a été confiée à un groupe de pilotage, dans

lequel le CIEF est représenté par M. C. Rappo. Ce groupe s'est réuni deux fois.
● La gestion du site web de la BCU a été confiée à un groupe exécutif qui s'est

réuni trois fois à partir du mois de septembre (voir sa composition au pt 6.2.12).
● Les membres du groupe de travail chargé de suivre la mise en place de l'accès

aux publications électroniques dans le cadre du Consortium suisse et d'assurer le

contact pour ce projet se sont rencontrés trois fois. Ce groupe comprend pour

l'Université Mme B. Heller, MM. P.-F. Coen, G. Gavillet, F. Scheffold et M.
Wymann, et pour la BCU, Mme R. Feitknecht, MM. P. Buntschu et J.-B. Clerc.

● Des collaborateurs du secteur participent aux travaux de plusieurs groupes

extérieurs:
– BBS informatisation – P. Buntschu

– Réseau romand COSI (Commission des sites)

J.-P. Ducrest et P. Buntschu
– Réseau romand Groupe Prêt VTLS

C. Mauron, J.-P. Ducrest, P. Buntschu

– Réseau romand Groupe Acquisitions
J.-B. Clerc, qui en assure la présidence

– Réseau romand Groupe de contact Consortium 

P. Buntschu, J.-B. Clerc
– SUGOV (Swiss User's Group of VTLS) – P. Buntschu au comité 

et plusieurs collaborateurs de la BCU dans les différents Standing

Comittees
– P. Buntschu a participé à plusieurs séances liées au projet 

de publication de thèses électroniques.

I N F O R M A T I Q U E ,  N O U V E L L E S  

T E C H N O L O G I E S ,  B I B L I O T H È Q U E  V I R T U E L L E4.3
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4.3.3 Postes de travail – réseau – accès

Le serveur d'application de la BCU a été remplacé par une machine plus puissante.
A côté des postes «de consultation» librement accessibles pour le public, mais

avec un accès limité à une trentaine de sites seulement, on a mis à disposition du

public cinq postes «ouverts» permettant un accès complet à Internet. L'accès à
ces postes ouverts est contrôlé grâce à un système de cartes à puce que les uti-

lisateurs doivent demander au service du prêt. Cette nouvelle possibilité d'accès

a rencontré un grand succès, avec une moyenne de plus de 500 sessions par mois
et une pointe de 929 sessions pour le seul mois de novembre, ce qui représente

une utilisation quotidienne d'environ 7 heures et demie pour chaque poste de

travail.
A la fin de l'an 2001, 105 postes de travail sont en service à la BCU, dont 103

en réseau:
● 74 micro-ordinateurs professionnels, sous Windows NT
● 22 micro-ordinateurs réservés au public, sous Windows NT
● 3 serveurs, sous Windows NT server
● 6 micro-ordinateurs portables, 2 sous Windows 95 (hors réseau), 

4 sous NT, avec une carte réseau.

Le service informatique de la BCU s'occupe également de la configuration des PCs
de plusieurs bibliothèques associées: Bibliothèque du centre diocésain, Bibliothè-

que publique de Bulle, Conservatoire, Musée d'art et d'histoire, Musée d'histoire

naturelle, Service archéologique cantonal.
L'année 2001 s'est déroulée sans problème particulier pour les connexions

extérieures. Il y a eu peu de coupures et les temps de réponses sont restés bons.

Les applications de la BCU demeurent entièrement orientées vers l'extérieur. En
collaboration avec le CIEF, on a réussi à concilier les exigences de sécurité et les

besoins d'accès extérieurs de la BCU. L'utilisation de ports particuliers pour plu-

sieurs applications, dont Virtua, a été rendue plus aisée grâce à l'utilisation d'un
serveur Socks.

A la fin de l'année, on a commencé à préparer l'installation du matériel infor-

matique à l'extension de la BCU à Beauregard en établissant des listes de maté-
riel et des budgets détaillés.



4.3.4 VTLS, VIRTUA et Réseau romand (RERO)

Acquisitions

Avec l'installation de la version 34 du logiciel Virtua à la fin janvier, l'application

des acquisitions s'est stabilisée. Le travail durant l'année a été normal. Une
fonctionnalité importante fait encore défaut: la création automatique des rappels.

VTLS a annoncé une solution dans une prochaine version. Le programme de

bouclement et d'ouverture automatique d'un nouvel exercice fiscal – nouvelle
fonction très importante – a été mis en place et testé à satisfaction en vue de

son utilisation pour le bouclement de l'exercice 2001 et l'ouverture de l'exercice

2002.

Catalogage

Le fichier informatisé de la bibliothèque atteignait 793'939 notices à la fin de
l'année (748'965 à fin 2000), soit une augmentation de 44'974 notices (58'260).

Ce chiffre ne comprend pas les notices d'autorité. En cours d'année, on a passé le

cap du million d'exemplaires. Au 31 décembre, le système comptait 1'047'156
exemplaires («items») (977'484 à fin 2000).

La migration du catalogue collectif du Réseau romand de VTLS vers Virtua a eu

lieu à fin janvier. L'opération a été assez difficile. Elle a entraîné une grande
instabilité du système qui a duré jusqu'à la fin octobre, date du passage à la

version 36 de Virtua.

Prêt

Avec la mise en place à l'Université de la «campus card» intégrant les données

nécessaires au prêt, la BCU a organisé le transfert automatique des données perti-
nentes dans son système de prêt sous VTLS. Grâce à ce système, opérationnel dès

la rentrée universitaire en octobre, il n'est plus nécessaire de saisir les informations

des lecteurs pour l'ensemble de la communauté universitaire.

Base locale fribourgeoise

En raison des difficultés rencontrées avec la version 34 de Virtua, la migration de
la base locale, initialement prévue pour l'été, a été repoussée au 1er semestre 2002.

De nombreux travaux préparatoires (analyse, nettoyage du fichier, préparation

des paramètres) ont été effectués en vue de ce changement. Le nouveau serveur
pour la base locale fribourgeoise, une machine IBM RS/6000 F80, a été installé.
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4.3.5 Site web

Pour suivre l'évolution rapide dans ce domaine, les pages concernant la «Biblio-
thèque électronique» ont été modifiées. Une nouvelle structure de gestion du site

a été mise en place, avec la création d'un groupe de pilotage, d'un groupe exé-

cutif et la désignation d'un rédacteur du site web en la personne de M. Claudio
Fedrigo (voir la composition du groupe exécutif au pt 6.2.12). La BCU a l'intention

de remodeler son site web. Dans cette perspective elle a lancé un appel d'offres

qui devrait permettre d'inscrire cette opération au budget 2003.

4.3.6 Bibliothèque électronique

L'offre en ressources électroniques a été considérablement étoffée. Elle s'est basée
sur la participation au Consortium suisse pour l'accès aux publications électro-

niques, sur des contrats directs et sur un certain nombre de CD-ROMs en réseau.

Plus de 4'000 périodiques en texte intégral (dont 1'600 titres payants) et de nom-
breuses bases de données importantes sont accessibles depuis la bibliothèque

centrale et depuis le réseau de l'Université.

Pour simplifier la tâche des usagers, l'accès à ces ressources a été repensé. Pour
les périodiques, la BCU a adhéré à la «Elektronische Zeitschriftenbibliothek» (EZB

Regensburg), service coopératif regroupant 165 bibliothèques. Ce service per-

met d'accéder par titre, mots du titre, sujet et/ou par discipline à l'ensemble des
périodiques électroniques mis à disposition par la BCU. Il est accessible à travers

le site web de la BCU, sous la rubrique «Bibliothèque électronique». Sous la même

rubrique, on a créé une page «Bases de données» intégrant dans une même liste
les bases de données en ligne et les bases de données sur CD-ROM.

129 (96) bases de données (92 CD-ROMs en réseau et 37 bases en ligne) sont

à disposition des usagers et du personnel. Leur consultation représente sur l'en-
semble de l'année une moyenne mensuelle de 1'522 (1'209) accès représentant

326 (307) heures d'utilisation.

Toutes ces ressources sont accessibles à partir des postes de travail connectés aux
réseaux de l'Université et de la BCU.

4.3.7 Bibliographie fribourgeoise sur Internet
L'accès en ligne via Internet à la Bibliographie du canton de Fribourg a été ouvert

en mai. La solution est basée sur l'utilisation du système NetBiblio (de SWS Soft-

ware) consultable sur Internet par une passerelle (Web Opac). Pour le dernier tri-
mestre de l'année, on compte une moyenne de 586 sessions mensuelles ouvertes

sur la Bibliographie fribourgeoise en ligne (www.fr.ch/bcu_netbiblio/start.asp).



4.3.8 Digitalisation des photographies

Avec la numérisation de 1'129 images supplémentaires, la BCU dispose de 8'140
images accessibles en ligne en format comprimé et chargées en format non

comprimé sur le robot du CIEF.

4.3.9 Applications particulières

La BCU souhaite ouvrir à l'intention de ses usagers un véritable «guichet électro-

nique» qui devrait leur permettre de faire depuis chez eux toutes les opérations
qu'ils font au guichet du prêt: demandes de prêt, réservations, prolongations, chan-

gements d'adresse, demandes de prêt entre bibliothèques, inscription à un cours,

demande de renseignements. L'analyse du projet et des contacts avec le CIEF ont
montré que ni la BCU ni le CIEF n'avaient les moyens de réaliser seuls un tel projet.

4.3.10 Formation donnée et suivie
Les collaborateurs du secteur ont participé à la formation du personnel et des uti-

lisateurs. Ils ont préparé et maintenu plusieurs modules de formation des usagers

(Internet: outils de recherche, Périodiques électroniques, CD-ROMs).
Certains collaborateurs ont suivi des formations spécifiques, comme un cours sur

la convivialité des sites web, ainsi que différentes conférences. J.-P. Ducrest a

participé au VTLS Europen Users' Group Meeting à Varsovie.

4.3.11 Perspectives

L'année 2002 débutera avec la migration de la base locale fribourgeoise de VTLS
à Virtua. L'opération est délicate, car on touche le prêt, avec des conséquences

immédiates pour des milliers d'utilisateurs. En été, l'extension de la BCU dans

les locaux de Beauregard nécessitera l'installation d'un réseau informatique et de
matériel. Dans le domaine de l'accès aux publications électroniques, les dévelop-

pements sont tels que se pose la question de l'organisation interne de la BCU.

De nombreuses questions ouvertes sont liées à la gestion des documents élec-
troniques, comme l'accès, le stockage.
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Le groupe de coordination s'est réuni régulièrement pour discuter des affaires

courantes et pour traiter plusieurs dossiers (budget, planification universitaire,
extension de la BCU/Centrale, migration VTLS/Virtua, bibliothèque électronique

et thèses électroniques, CampusCard).

A la suite de départs, modifications de taux d'occupation ou nouveaux postes

octroyés, de nombreux emplois ont été mis au concours. Le marché étant plutôt

équilibré aussi bien dans le domaine des bibliothécaires diplômés que dans celui
des bibliothécaires scientifiques, les vacances de postes se sont parfois prolon-

gées au-delà des attentes.

Sous le sigle BHAP, la Bibliothèque d'histoire de l'art et de philosophie a ouvert

ses portes à la mi-septembre. Le réaménagement des locaux s'est déroulé selon le

calendrier établi. La mise en commun des services aux usagers ainsi que l'infor-
matisation du prêt donnent satisfaction aussi bien aux usagers qu'au personnel

en place.

Un groupe de travail ad hoc qui a bénéficié de l'appui d'une aide-bibliothécaire

engagée grâce à la somme mise à disposition par l'Université, a élaboré un pro-

gramme transitoire de formation des usagers.

Le groupe de coordination a suivi les travaux du Consortium des bibliothèques

universitaires suisses et a approuvé avec détermination la proposition sur l'avenir
du Consortium mise en consultation par la Conférence universitaire suisse.

A la suite des contacts pris dans le cadre de BeNeFri, une rencontre inaugurale a
eu lieu à Fribourg sous le titre «BeNeFri et les bibliothèques»; la manifestation s'est

répétée à Berne. Parmi les projets de coopération évoqués, les objectifs suivants

ont pu être atteints ou sont en voie de réalisation: l'adhésion à la Elektronische
Zeitschriftenbibliothek (EZB) de Regensburg et la participation à Cyberthèses de

la part des sites de Fribourg et Neuchâtel, la mise en commun et l'exploitation

de synergies au niveau de la formation des usagers.



La BCU poursuit sa collaboration active avec les bibliothèques du Service archéo-

logique cantonal, du Tribunal administratif, du Musée d'histoire naturelle, de l'Ins-
titut agricole de Grangeneuve, de l'Hôpital cantonal, du Conservatoire, du Musée

d'Art et d'Histoire, et avec la Bibliothèque publique de Bulle, de la Fondation

Archivum Helveto-Polonicum et du Centre diocésain.

La BCU collabore pleinement avec l'Association des bibliothèques fribourgeoises

(ABF) dont elle assume le secrétariat. Elle entretient d'étroites relations avec les
bibliothèques du canton (cours de formation, visites guidées, prêt de livres sur

des thèmes particuliers, etc.) et œuvre en faveur d'un accès informatisé aux

fonds de la BCU pour les bibliothèques de district.

A C T I O N S  D A N S  L E  C A N T O N4.5
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5.1.1 Acquisitions

Achats

● Un poème et une lettre d'Etienne Eggis;
● Deux partitions de musique annotées par Joseph Bovet;
● Paul Claudel, 3 pièces autographes.

Dons
● Dossier Emile Savoy;
● Papiers Alice et Henry Reymond;
● Heribert Reiners, Manuskripte zur Kunstgeschichte Freiburgs;
● Les sermons de l'abbé Roger Magnin.

5.1.2 Traitement
● Catalogue des manuscrits du Moyen-Age (voir ci-dessous);
● Bibliographie Léon Barbey;
● Classement et inventorisation des nouvelles acquisitions, L 2056-2060;
● Inventaire du Fonds Paul Thierrin (fin);
● Inventaire des papiers Jean Gremaud;
● Inventaire des papiers Reymond;
● Inventaire des sermons de l'abbé Magnin;
● Travaux sur le Fonds Joseph Bovet (partie non musicale).

5.1.3 Catalogage des manuscrits médiévaux

Le catalogue des manuscrits médiévaux est entré dans sa phase concrète le

1er mai 2001. 15 manuscrits ont été décrits. Il s'agit de:
● Écriture sainte:

L 1, Nouveau Testament, XIIIe s.;

L 71, Bible, XIIIe s.;
L 73, Nouveau Testament, XIIIe s.;

L 75 I, Octateuque, XIIe s.;

L 75 II, Bible, XIII e s.;
L 84, Isaïe - Malachie, XIIIe s.;

L 519, Genèse - I Samuel, XIII e s.

● Pères:

S. Augustin, Commentaires sur les psaumes:

L 2, XIIe s.;
L 76, XIII e s.;

L 300, XIIIe s.;
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S. Grégoire le Grand, Morales sur Job:

L 70 I, vers 1200;
L 70 II, XIIIe s.;

L 70 III, XIIIe s.;

S. Bernard de Clairvaux: Commentaire sur le Cantique des cantiques:
L 22, XIIe s.;

L 522, vers 1200.

Cette opération est aussi mentionnée sur le nouveau site Internet:

www.codices.ch, consacré au manuscrit médiéval et à son étude en Suisse.

5.1.4 Restauration de manuscrits et incunables
● L 33: Epistolae S. Pauli, Saec. XII. – Restauration de la seconde partie;
● L 91: Missale Ordinis S. Iohannis Hierosolymitani. Ms. du 14e s. Restauration

totale sans démontage.



5.2.1 Dépôt légal et acquisitions

Imprimés

En ce qui concerne les imprimés, 419 (360) volumes ont été achetés, représentant

292 (285) titres; 584 (1134) ont été reçus en don, représentant 468 (955) titres;
1225 (2100) ont été recueillis à titre de dépôt légal, pour un total de 2165 (3594)

volumes. 267 (309) affiches ont été collectées, dont 134 (100) en dépôt légal et

133 (209) en don. En outre, 28 (25) cartes de géographie ont été acquises, dont
16 (8) ont été achetées, 3 (10) reçues en don et 9 (7) recueillies à titre de dépôt

légal.

Audiovisuel

En ce qui concerne l'audiovisuel, 106 (269) documents audio ont été acquis: 53

(119) pièces ont été achetées, 10 (38) ont été reçues en don et 43 (112) recueillies
à titre de dépôt légal. 20 (32) documents vidéos et 6 (11) CD-ROMs ont enrichi

les collections. En outre, 130 (112) enregistrements, dont 55 (76) enregistrements

vidéo et 75 (36) audio ont été réalisés dans le cadre du Patrimoine audiovisuel fri-
bourgeois (PAF). 

Périodiques fribourgeois
908 (1007) fascicules ont été bulletinés, et 11 (10) nouveaux périodiques ont enri-

chi nos collections. De nombreux périodiques fribourgeois ont été recatalogués

et, essentiellement par des dons, partiellement complétés.

D'autre part, de nombreux contacts ont été établis avec des auteurs et maisons

d'édition pour le dépôt de leurs publications, notamment avec M. Henri Baeriswyl,
compositeur et éditeur musical fribourgeois, dont le fonds de partitions déposées

cette année viendra compléter celles que la BCU possède déjà. Des contacts avec les

disquaires ont eu lieu afin d'instaurer des modalités de commande chez les four-
nisseurs et de rendre plus optimal le repérage systématique des musiciens/groupes

fribourgeois. La Fête fédérale de musique 2001 a donné lieu à une rencontre avec

son Comité d'Organisation afin d'obtenir la documentation la plus complète pos-
sible sur un événement de cette envergure.

5.2.2 Bibliographie fribourgeoise
L'année 2001 a été marquée par la mise en service de la Bibliographie fribour-

geoise en ligne (ci-après: BF), base de données cumulative, accessible sur Internet

à l'adresse: www.fr.ch/bcu_netbiblio/start.asp, qui remplace les éditions impri-
mées bisannuelles. Au 31 décembre 2001, la BF comptait 17'110 (15'845) notices.

En 2001, 128 (487) notices analytiques fribourgeoises ont été créées dans le

P A T R I M O I N E  I M P R I M É  

E T  L I V R E S  P R É C I E U X5.2



P A T R I M O I N E  I M P R I M É  

E T  L I V R E S  P R É C I E U X 33

catalogue VTLS; 1252 documents imprimés et 177 documents audiovisuels ont

été pourvus d'indices BF, pour figurer dans la Bibliographie fribourgeoise en
ligne, pour un total général de 2324 (2310) volumes indexés, qui se répartissent

en 2041 imprimés et 283 audiovisuels.

5.2.3 Patrimoine imprimé

Dans le cadre du recatalogage sur VTLS des imprimés anciens, 132 (313) titres,

dont 94 imprimés fribourgeois, représentant 268 (526) volumes ont été catalo-
gués, indexés par matières et pourvus d'indices de classification Brunet-Parguez.

Sur le plan de la conservation, le domaine a représenté la BCU lors des séances

du groupe conservation PAC du Réseau romand, et du groupe de travail livres
anciens de la BBS.

5.2.4 Accroissement des collections patrimoniales
De nombreuses pièces sont venues enrichir le secteur, notamment:

Par achats:
● Canisius, Pierre SJ (Saint). – Zwey und neuntzig Betrachtung und Gebett. –

Fribourg, Gemperlin, 1585.
● Lettres à Fillis. – Fribourg, [s.n.], 1749.

Par dons:
● Boerhaave, Herman. –  Praelectiones academicae de morbis nervorum. –

Frankfurt, Leipzig, 1762.
● Bernard de Clairvaux (Saint). – Medulla Opeum omnium. – Freiburg i.Br., 1779.
● Ordonnance concernant l'exercice et les évolutions de l'infanterie. Berne, 1787.
● Kuenlin, Franz. – Der Kanton Freiburg. – Bern, St-Gall, 1834.

Par ailleurs le domaine établit une liste mensuelle des ouvrages fribourgeois recher-
chés, qui est communiquée aux antiquaires et bouquinistes. 

5.2.5 Relations publiques et divers
De nombreux renseignements concernant des thématiques fribourgeoises ou à

propos des fonds de livres anciens ou précieux ont été transmis, par écrit ou par

oral, aux chercheurs et aux usagers de la BCU. Dans le cadre de visites guidées,
le domaine a présenté à plusieurs reprises des aspects du patrimoine fribour-

geois ou du patrimoine imprimé. Le domaine patrimoine imprimé assure en

outre une partie du catalogage formel et matières des imprimés fribourgeois, et
participe en outre aux tournus du bureau d'information du Secteur public.
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Durant l'année 2001, de nombreuses institutions ont fait des recherches et ont

trouvé des documents iconographiques dans les archives du Médiacentre de la
BCU: le Service des Biens culturels, le Musée d'art et d'histoire, le Conservatoire,

le Musée du Vitrail à Romont, le Didaktisches Zentrum, la Station fédérale de

recherche en production animale à Grangeneuve, le TCS Section Fribourg, la
Banque Cantonale de Fribourg, le Heimatkundeverein, le Verkehrsverein de

Heitenried, la Berner Fachhochschule HGKK, pour n'en citer que quelques-unes,

ainsi que de nombreuses communes, des étudiants et des particuliers.

5.3.1 Accroissement des collections 

763 (1'864) nouvelles cartes postales (385 dons, 378 achats) amènent  la collec-
tion à 15'600 cartes postales. 1'129 cartes supplémentaires ont été numérisées,

cataloguées et rendues accessibles sur le réseau Internet. (Actuellement, 8'140

images des archives de la BCU sont consultables et visibles sur le site de la
Bibliothèque, dont 2'659 cartes postales.)

2'465 nouvelles photographies et 23 plaques de verre sont venues s'ajouter au

rayon photo ainsi que 8 albums du fonds Victor Buchs. Le document le plus rare
et ancien que la BCU ait pu acquérir au cours de l'année 2001 est un daguerréo-

type du milieu du 19e siècle d'un certain «Corminboeuf, photographie et daguer-

réotypie à Fribourg» représentant un groupe de trois femmes et un enfant.
19 nouveaux films (8mm et 9,5mm) de J. Martinet, P.A. Macherel, Carlo Frangi

et H. Gross ont été transférés sur le support de conservation Digital S.

Les fonds les plus importants arrivés en 2001 sont encore ceux d'Eugène Gross

(*1918), retraité des GFM, photographe passionné, qui sillonne la ville et la cam-

pagne fribourgeoise et enrichit depuis des années nos fonds de ses photogra-
phies – avec, cette fois-ci, 2'068 «nouveautés» – (et ses dessins), et de Carlo

Frangi (1921-1975, carrossier), avec dix films 8mm et 170 photos des années 60,

liées entre autres aux activités du «Cercle de l'Union» sans oublier les tirages de
l'exposition On the road de Jean-Luc Cramatte.

5.3.2 Médiathèque
La Médiathèque a accueilli 17'232 (16'221) visiteurs, 1'446 (1'655) personnes ont

occupé les postes de visionnement, 19'619 (17'048) documents audiovisuels

ont été consultés ou prêtés et 4'200 (3'323) livres ont été empruntés.

318 (331) documents vidéo ont été enregistrés et traités. 679 documents ont

été transférés ou copiés. Les régies son et vidéo ont été utilisées 853 heures.
Enfin, la dernière étape du banc de montage numérique est opérationnelle.
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5.4.1 Expositions
● L'Abbé Joseph Bovet, les moments d'une légende: exposition présentée à Fri -

bourg, Bulle, Châtel-Saint-Denis et au Cantorama;
● De Châtel-St-Denis à Flamatt: un voyage en cartes postales à l'aube du XXe siècle;
● L'humour des photographes, exposition photographique provenant des collec-

tions de la Galerie du Château d'eau à Toulouse;
● D'ici et d'ailleurs, pleins feux sur la Science à Fribourg: dans le cadre du Festival

Science et Cité;
● L'intime plaisir de lire, exposition photographique d'André Kertész: dans le cadre

de Festilivre;
● Léon Barbey, pédagogue (1905-1992);
● Pygmées, d'un regard à l'Autre: dans le cadre du Festival International de Films

de Fribourg;
● Saint-Augustin, africanité et universalité: en collaboration avec le Département

fédéral des Affaires étrangères et le Séminaire de Patristique de l'Université de

Fribourg, ainsi que: Augustin en Terre d'Islam: exposition photographique de

Michael von Graffenried;
● Site web de la BCU: la partie «Expositions – Publications» a été revue et amé-

liorée. La BCU a inauguré en 2001 sa première exposition virtuelle: Fribourg

vu par les écrivains (voir ci-dessous).

5.4.2 Expositions virtuelles

La BCU a inauguré en décembre 2001 sa première exposition virtuelle: Fribourg vu
par les écrivains (http://www.fr.ch/bcu/expopubl/anthologie/0.htm), conçue

dans le prolongement de l'anthologie parue au printemps de la même année.

Placée dans le chapitre «Expositions – Publications» du site web de la BCU,
cette exposition virtuelle comprend une présentation, une revue de presse et

des extraits de l'anthologie Fribourg vu par les écrivains (portrait de l'écrivain et

texte sur Fribourg).



5.4.3 Publications
● BCU-INFO, No 39 à 41;
● Chronique fribourgeoise 2000: en collaboration avec la Société d'histoire du

canton de Fribourg;
● De Dumas à Chessex: Fribourg vu par les écrivains (I et II), Articles parus dans les

numéros 180 (décembre 2001) et 181 (janvier 2002) de la revue 1700, Bulletin

d'information de la Ville de Fribourg;
● Fribourg vu par les écrivains: Anthologie (XVIIIe – XXe siècles): avec 64 caricatures

d'écrivains par Claudio Fedrigo, en coédition avec les Editions de l'Aire, Vevey,

lancée au mois de mai au Salon du livre à Genève;
● Léon Barbey, pédagogue (1905-1992): en coédition avec les Editions Don

Bosco, collection Sciences de l'éducation, Paris;
● Rapport annuel 2000 de la BCU;
● Site web de la BCU: la partie «Expositions – Publications» a été revue et amé-

liorée. La BCU a inauguré sa première exposition virtuelle: Fribourg vu par les

écrivains.

5.4.4 Animations / conférences 
● Emission Nota Bene sur Espace 2 (28 juin 2001): Entretien en direct avec les deux

responsables de l'ouvrage Fribourg vu par les écrivains, anthologie (XVIIIe-XXe

siècles) établie par Michel Dousse et Claudio Fedrigo. Par Louis-Philippe Ruffy.
● Histoire et mémoire du Service étranger par M. Jean Steinauer en collaboration

avec la Société d'histoire du canton de Fribourg;
● Laudatio de l'Abbé Bovet prononcée par le directeur de la BCU au Cercle de

l'Union;
● Remise officielle de la collection complète des sermons de l'Abbé Roger Magnin

par la famille;
● Salon du livre à Genève, séance de signature au stand des Editions de l'Aire;
● Soirée de lecture d'extraits de l'anthologie: Fribourg vu par les écrivains (XVIIIe

– XXe siècles), par les comédiens Yann Pugin et Angélique Bruno, dans le

cadre de Festilivre. 

5.4.5 Cinéplus

Une rétrospective «des Frères Coen», un hommage à Marilyn Monroe, un cycle

Wong Kar-Way ainsi que la projection de deux films mythiques: 2001, l'Odyssée
de l'espace de S. Kubrick  et Apocalypse Now Redux de F.F. Coppola dans leur

nouvelle version, ont été les temps forts de Cinéplus sans oublier le Club de

Bulle et de Fribourg. 
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5.4.6 Collaborations et autres activités
● Organisation de deux visites pour les spécialistes de la Protection des biens

culturels (PBC) à l'occasion de cours de cadres.
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Acquisitions et reliure

Catalogage et formation

Services publics et gestion du bâtiment

Bibliothèques décentralisées 
à l’Université
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6.1.1 Acquisitions

6.1.1.1 Effectif

La partie acquisitions de ce secteur comprend 6 personnes occupant 4,3 postes à

100%, dont 2,3 postes pour la gestion des périodiques y compris les périodiques
électroniques et 2 postes pour la gestion des monographies y compris les tâches

liées à la responsabilité du secteur (gestion des crédits d'acquisitions, etc.).

Le personnel administré par l'Université collabore également en passant des com-
mandes de monographies, en bulletinant des périodiques et, pour certains, en par-

ticipant directement à la politique d'achat, tout comme de nombreux professeurs

et assistants.

6.1.1.2 Politique d’acquisitions

En dehors du dépôt légal, la BCU/Centrale développe ses collections dans les do-
maines suivants:
● documentation fribourgeoise
● ouvrages de culture générale
● ouvrages pour les étudiants universitaires du 1er cycle et pour les collégiens
● usuels et ouvrages de référence généraux
● nouveaux supports d'information (CD-ROMs, DVD, accès online, etc.).

Les bibliothèques décentralisées à l'Université développent quant à elles leurs

collections dans les disciplines enseignées.

6.1.1.3 Statistiques

17'104 commandes ont été passées par l'intermédiaire du nouveau module
d'acquisitions VIRTUA. 

28'819 (36'287) volumes ont été acquis en 2001, soit une diminution de 7'468
unités par rapport à 2000, représentant -20,58%. La différence est due essentiel-

lement au don d'ouvrages que le Musée d'art et d'histoire a fait en 2000.



Les acquisitions se répartissent de la façon suivante:

2001 2000 Diff. en %

Achats sur les crédits 

de la BCU / Centrale 5'731 6'243 - 8,2%
Achats sur les crédits 

de l’Université déposés 

à l’Université 10'150 9'264 + 9,56%
Achats sur les crédits 

de l’Université déposés 

à la BCU / Centrale 4'227 4'238 - 0,25%
Achats sur les crédits 

privés de l’Institut 

de pédagogie curative 192 247 - 22,26%
Achats sur les crédits 

spéciaux de l’Université 

déposés à la BCU /Centrale 352 902 - 60,97%
Achats sur les crédits

spéciaux de l’Université 

déposés à l’Université 1'350 1'382 - 2,31%
Dons pour la BCU /Centrale 2'037 7'512 - 72,88%

Dons pour l’Université 1'632 2'399 - 31,97%

Dépôt légal 1'555 2'389 - 34,91%
Documentation locale 0 0

Echanges et écrits 

académiques 1'047 996 + 5,12%
Périodiques:

nouveaux abonnements 96 147 - 34,69%

Périodiques:
numéros spéciaux 450 566 - 20,49%

Bibliothèques déposées 0 2

Total 28'819 36'287 - 20,58%
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Acquisitions selon sources

6.1.1.4 Commentaire

Monographies

Crédits BCU/Centrale:

Nous avons acquis 5'731 documents sur les crédits de la BCU/Centrale. Ces
volumes se répartissent comme suit:
● 4'445 imprimés
● 16 manuscrits
● 1'129 photographies numérisées
● 2 CD-ROMs
● 139 documents vidéo (cassettes vidéo, DVD).

Les photographies numérisées proviennent des fonds photographiques de la BCU.

Elles sont décrites dans le catalogue de la BCU et un lien permet de les visualiser
en ligne.

Crédits de l’Université:
On dénombre que sur les 14'377 volumes acquis sur les crédits ordinaires de l'Uni-

versité, 4'227 volumes, soit le 29,4% (31,4% en 2000) ont été déposés à la

Centrale.
Sur les 1'702 ouvrages  acquis  grâce aux crédits extraordinaires de l'Université,

352 volumes, soit le 20,7% (39,5% en 2000),  ont été déposés à la Centrale.

Le total des achats sur les crédits universitaires représente 16'079 volumes soit 293
volumes de plus qu'en 2000 (+1,85%), dont 4'579 ont été déposés à la Centrale,

soit le 28,45% (32,55% en 2000).

Echanges (4%)   Divers (2%)

Achats (76%)

Dépôt légal (5%)

Dons (13%)
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Périodiques

Le nombre total des abonnements de périodiques s'élève à 4'893 titres, soit une
diminution de 6 titres par rapport à 2000. Le bulletinage a porté sur 18'223 fasci-

cules auxquels il faut ajouter 11'782 fascicules directement bulletinés par le per-

sonnel des bibliothèques décentralisées à l'Université (Faculté des Sciences,  de
Droit, des Sciences économiques et sociales, Chaire de Travail social, Instituts de

Pédagogie/Psychologie), soit au total 33'005 fascicules (35'260 fascicules en

2000).

La BCU fait partie du «Consortium des bibliothèques universitaires suisses» pour

l'achat de périodiques et de banques de données en ligne. Elle bénéficie de l'accès
en ligne à l'ensemble des périodiques des maisons Academic Press, Kluwer,

Springer ainsi qu'à 400 autres périodiques électroniques acquis individuelle-

ment. A fin 2001, ce sont plus de 1'600 titres de périodiques électroniques que la
BCU offre à ses utilisateurs.

Depuis l'été 2001, la BCU est partenaire du portail «Elektronische Zeitschriften-
bibliothek» (EZB) de l'Université de Regensburg. Ce portail permet l'accès aux

périodiques électroniques d'une manière aisée et en facilite la gestion.

6.1.1.5 Budgets d’acquisitions et gestion

2001 2000

BCU/Centrale: 780’000.– 720’000.–

- monographies 173’000.– (22,15%) 209’600.– (29,10%)

- périodiques y c. Consortium 266’000.– (34,10%) 236’400.– (32,85%)
- suites 257’000.– (33%) 221’000.– (30,70%)

- reliure 84’000.– (10,75%) 53’000.– (7,35%)

BCU/Université

crédits ordinaires: 2’970’283.– 2’716’202.–

(y c. le solde de 

l’année précédente) (278’807.–) (294’859.–)
- monographies 920’511.– (31%) 862’805.– (38%)

- périodiques 1’627’094.– (54,75%) 1’433’030.– (43%)

- suites 239’660.– (8,10%) 232’180.– (9%)
- reliure 183’018.– (6,15%) 188’187.– (7%)

BCU/Université

- crédits spéciaux 123’381.– 98’805.–

Total 3’873’664.– 3’535’007.–



Les crédits de la BCU se ventilent, selon le type de documents, de la manière

suivante:

Pour l'Université, on dénote des différences significatives dans la ventilation des

crédits par types de documents entre les sciences humaines et les sciences exactes:

Crédits BCU/Centrale

Crédits BCU/Université

Monographies
(22%)

Reliure (11%)

Reliure (6%)
Suites (8%) Monographies

(31%)

Périodiques (55%)

Suites (33%)

Périodiques (34%)

BCU/Université:

A: Sciences
humaines

B: Sciences exactes
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6.1.2 Reliure et service technique 

6.1.2.1 Effectif

Le personnel de l'atelier de reliure se compose de 4,5 personnes représentant

4,5 plein temps. 3 postes sont attribués à la reliure, au microfilmage et à d'autres
travaux techniques, et 1,5 postes au cotage.

Il faut ajouter à cet effectif une apprentie-relieuse.

6.1.2.2 Statistiques

Reliure
2001 2000 Diff. Diff. en %

Reliure, cartonnage, brochage 

(revues et monographies) 2'049 3'021 - 972 - 32,15%
Réparations

(reliure de tous types, etc.) 895 965 - 70 - 7,25%

Divers
(boîtes, passe-partout, etc.) 792 411 + 381 + 92,70%

Rognage 2'911 4'179 - 1'268 - 30,35%

Reliure faite à l’extérieur 4'686 4'184 + 502 + 12%
par des entreprises privées

dont:
● Centrale 1'561 1'191
● Université 3'125 2'993

Total 11'333 12'760 - 1427 - 11,85%

Réparations BCU
(8%)

Divers BCU (7%)
Rognage
(26%)

Reliure BCU 
(18%)

Reliure faite à 
l’extérieur (41%)



Commentaire

Le nombre d'ouvrages nécessitant des réparations est en constante augmentation.
Nos collections vieillissent et sont de plus en plus sollicitées. Les moyens humains

ne sont plus suffisants pour faire face à cette augmentation. Des ressources

financières supplémentaires seront nécessaires pour pouvoir faire relier ces
ouvrages par des entreprises privées.

Cotage et magnétisation
2001 2000 Diff. Diff. en %

Cotage 41'806 52'823 - 11'017 - 20,85%

Système antivol 
(magnétisation) 31’865 28’263 + 3’602 + 12,75%

Total 73’671 81’086 + 7’415 + 9,15%

Commentaire

La diminution d'ouvrages cotés est due essentiellement à la mise en place en 2000
de la nouvelle bibliothèque de la faculté des Sciences, DOKPE. Par contre, les

bibliothèques sises à l'université étant toutes équipées de matériel antivol, le tra-

vail de magnétisation augmente.

6.1.2.3 Divers

Les autres tâches techniques (aide au cotage, déménagements, expositions, etc.) et
le temps consacré à d'autres secteurs (remplacement du concierge, photocopies

d'après microfilms, magasins, etc.) ont représenté 1'583 heures.
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L'année 2001 a été marquée par la migration du Catalogue collectif du Réseau

romand (RERO) de VTLS vers le logiciel successeur, Virtua. Ce passage n'a pas été
sans conséquences au niveau du travail des catalogueurs et des responsables de

l'opération. Parmi les facteurs qui ont conditionné la productivité, on relèvera

notamment de nombreuses heures de formation des catalogueurs ainsi que des
problèmes techniques occasionnant des interruptions multiples et des ralentis-

sements dus au vieillissement relatif du matériel informatique. De plus, le fait de

travailler simultanément avec deux logiciels différents, un pour le catalogue
collectif (Virtua), un pour la base locale (VTLS «classique») a sensiblement

alourdi les procédures de catalogage. Après une interruption du 26 au 29 janvier

pour permettre la migration du catalogue collectif sur Virtua, le catalogage a dû
être arrêté le 6 février 2001 au vu des difficultés rencontrées. Il a repris le 20 février

2001, mais dans un premier temps uniquement pour les documents en français,

en allemand, en anglais et en italien, puis pour les notices ne comprenant pas
de caractères spéciaux. Il a fallu attendre le 23 avril pour être en mesure de traiter

tous les caractères. On a ensuite été confronté à des difficultés récurrentes. Ce

n'est qu'après le passage à la version 36, à mi-octobre, que les conditions de
travail se sont améliorées.

6.2.1 Effectif
Selon les indications fournies sur les heures passées aux différentes activités, l'ef-

fectif du Secteur catalogage et formation s'est élevé en moyenne à 17 postes à

plein temps (18,1 pour 2000), dont 7,2 postes (7,1 en 2000) sont financés par
l'Université. Les postes sont répartis entre 60 personnes (69 en 2000), dont 34

personnes (37 en 2000) dépendent de l'administration de l'Université.

Les chiffres énoncés ci-dessus comprennent les 13 personnes à temps partiel (13

en 2000) engagées pour effectuer des opérations spéciales et des opérations de

recatalogage. De plus, 6 apprentis assistants en information documentaire et 3
futurs étudiants en information documentaire HES ont également collaboré au

secteur.

9,5 postes (11,6 en 2000) ont été attribués au catalogage formel et 4,2 postes (4,8

en 2000) au catalogage matières. Le financement par l'Université est de 4,9

postes (5,1 en 2000) pour le catalogage formel et 2,3 postes (2,3 en 2000) pour
le catalogage matières.

1,8 poste (1,7 en 2000) a été nécessaire pour assumer les différentes responsa-
bilités liées au secteur, dont 0,7 poste (0,8 en 2000) pour la responsabilité de la

formation générale et des stagiaires et apprentis.



6.2.2 Statistiques

Catalogage formel
61'106 volumes ont été traités en 2001 se répartissant ainsi:

2001 2000 Diff. Diff. en %

Nouveau catalogage 29’128 33’881 - 4’753 - 13%

Recatalogage 21’784 35’818 - 14'034 - 39%

Niveaux supérieurs, autorités 1’175 1’809 - 634 - 35%

Total BCU 52’087 71’508 - 19’421 - 27%

Bibliothèques associées 9’019 9’965 - 946 - 9%

Documents absents de RERO 29’678 40'648 - 10'970 -27%
Documents déjà dans RERO 31’428 40’825 - 9'397 - 23%

Total général 61’106 81’473 - 20’367 - 25%

Taux de recoupement avec RERO 51% 50% +1% +1%

La diminution entre 2000 et 2001 s'élève à 20'367 volumes traités, soit -25%

(-6% en 2000). 

Pour les nouvelles acquisitions, il y a eu une diminution de 4'753 volumes

traités, soit -13% (-8%  en 2000). 

Niveaux supérieurs,
autorités (2%)

Bibliothèques
associées (15%)

Nouveau
catalogage (48%)

Recatalogage
(36%)
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Catalogage matières

56'422 volumes ont été traités en 2001 se répartissant ainsi:

2001 2000 Diff. Diff. en %

Divers et généralités 6’859 7’698 - 839 - 10,90%
Philosophie 1’807 2’408 - 601 - 24,96%

Théologie et religions 5’521 7’826 - 2'305 - 29,45%

Droit 5’979 4’544 + 1’435 + 31,58%
Sciences économiques et sociales 6’137 6’128 + 9 + 0,15%

Pédagogie, psy., travail social 4'937 7'212 - 2'275 - 31,54%

Informatique, tech., sc. exactes 1’878 2’202 - 324 - 14,71%
Langues, littératures, musique 9’614 12’585 - 2'971 - 23,61%

Arts, archéologie 3’856 4'404 - 548 - 12,44%

Friburgensia, bibl. frib. 1’119 1’895 - 776 - 40,95%
Histoire et sciences politiques 2’426 4’159 - 1'733 - 41,67%

Géographie et ethnologie 905 2’438 - 1'533 - 62,88%

Divers 430 103 + 327 317,48%
Notices d'autorités 

et de concordance 4'954 2'572 1'024 26,06%

se répartissant ainsi:

Volumes indexés par la BCU 17’726 20'611 - 2'885 - 14%
Volumes indexés par RERO 15'252 22'706 - 7'454 - 32,83%

Volumes non-indexables 18'490 20'285 - 1'795 - 8,85%

Notices d’autorités 
et de concordance 4'945 3'930 + 1’024 + 26,06%

Total 56'422 67'562 - 11'140 - 16,49%

Les chiffres laissent apparaître 
● une diminution du nombre de volumes traités, -11'140 volumes en moins

soit -16,5% (-9% en 2000),
● et une diminution des volumes indexés par la BCU, -2'885 volumes en

moins, soit -14% (+13% en 2000).



Selon les domaines, le catalogage matières de la BCU est réparti ainsi:

N.B: La deuxième position du domaine Généralités (13%) s'explique par le fait que 4'470 vol.
recatalogués ont été comptabilisés comme non indexables dans le domaine «Divers et Généra-
lités».

Si l'on ne tient compte que des ouvrages ayant nécessité une indexation de la part

de la BCU, le catalogage matières par domaines se répartit ainsi:
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Commentaire

Il est à relever que 1'047'156 volumes sont intégrés au fichier informatique.
Commencé en 1985, le catalogue informatisé contient donc le 52% des ouvrages

que possède la BCU, ce qui facilite grandement les procédures de recherche, de

localisation, de gestion, de prêt, etc. Avec Internet, plus de la moitié du catalogue
de la BCU est désormais consultable en ligne, ainsi que la totalité des ouvrages

acquis entre 1985 et 2001. Le passage de la base locale fribourgeoise sur Virtua

est prévu en février 2002.

Le changement de système informatique et le passage de VTLS à Virtua ont des

conséquences durables sur la productivité du Secteur catalogage. En effet, les
procédures sont plus longues et les temps de réponse sont parfois très mauvais

et, de manière générale, assez instables.

D'autre part, la baisse de productivité s'explique également par la vacance d'un

poste durant plusieurs mois.

6.2.3 Ouvrages à traiter ou en traitement

2001 2000 Diff. Diff. en %

Catalogage formel 9’984 9'240 + 744 + 8%
BCU/Centrale 8'003 7'474 + 529 + 7%

BCU/Université 1’308 1’459 - 151 - 10%

Crédits spéciaux 210 106 + 104 + 98%
Catalogués à corriger 463 201 + 262 + 130%

Catalogage matières 2’005 2'401 - 396 - 16%

BCU/Centrale 1'177 970 + 207 + 21%
BCU/Université 829 1'431 - 602 - 42%

Total 11’989 11'641 + 348 + 3%

6.2.4 Apport des bibliothécaires administrés par l'Université

Pour le catalogage formel, si l'on ne tient compte que des ouvrages ayant néces-
sité une création de notice, soit 29'678 volumes, 12'324 volumes ont été traités

par les bibliothécaires administrés par l'Université, ce qui représente 41% au

total (39% en 2000).

Pour l'indexation matières, si l'on ne tient compte que des ouvrages indexés,

soit 17'726 volumes, 8'940 volumes ont été traités par les bibliothécaires admi-
nistrés par l'Université, ce qui représente 50% du total (45% en 2000).



6.2.5 Apport du travail avec le Réseau des bibliothèques de Suisse occi-

dentale (RERO)
Une part considérable des ouvrages que nous traitons se trouve déjà dans la base

RERO ne nécessitant ainsi qu'un travail de vérification des données. Pour le cata-

logage formel, cette part se situe à 51% (50% en 2000) et pour le catalogage
matières à 30% (36% en 2000), respectivement 46% (52% en 2000) si l'on ne

tient pas compte des ouvrages non-indexables, ni des notices d'autorité et de

concordance.

6.2.6 Travail consacré au Réseau des bibliothèques de Suisse occidentale

(RERO)
La BCU Fribourg assume pleinement ses tâches dans les structures de coordination

du catalogage formel et matières de RERO.

Catalogage formel

L'ensemble des tâches liées à la coordination locale et à la gestion du fichier a

représenté 671 heures de travail, soit l'équivalent de 32% d'un poste à plein
temps.

Une personne participe aux travaux de la Commission de catalogage (COCA) en
tant que coordinateur ATC local (6 séances). De plus, la présidence de la COCA

est assumée par une personne de la BCU. L'ensemble des participations repré-

sente 253 heures de travail, soit l'équivalent de 12% d'un poste à plein temps.

Les principaux travaux menés par la Commission sont les suivants: 
● modifications, précisions et rappels de règles, en particulier pour la mise à jour du

manuel de catalogage en ligne
● suivi des problèmes liés à la conversion VTLS-Virtua pour les données bibliogra-

phiques
● planification des travaux à entreprendre selon leur degré de priorité
● étude de dossiers particuliers (catalogage des documents et périodiques électro-

niques, catalogage des documents iconographiques, EROMM, etc.)
● planification des travaux à entreprendre en vue de la migration vers Virtua

des bases locales en 2002
● élaboration des procédures de catalogage avec le logiciel Virtua pour les bases

locales.
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De plus, le coordinateur local a participé à 2 journées de formation sur le catalo-

gage et le traitement des notices d'autorité avec Virtua.
L'année 2001 a également été marquée par les nombreuses phases de tests des

versions Virtua durant lesquelles le coordinateur ATC local a été très sollicité. De

juin à octobre 2001, quatre versions du logiciel ont ainsi été testées.

Catalogage matières

Les tâches liées à la coordination locale ont représenté 151 heures de travail, soit
7% d'un poste à plein temps.

Neuf personnes participent à dix groupes matières différents. Quatre d'entre elles
assument la responsabilité de cinq groupes et participent à la Commission matières

(COMA). Le coordinateur local participe également aux travaux du Bureau de

la COMA.

L'ensemble des participations représente 19 séances. Les travaux consacrés aux

groupes matières et à la gestion du fichier romand ont représenté 767 heures de
travail, soit l'équivalent de 37% d'un poste à plein temps. 

6.2.7 Information, organisation, formation, travaux
Les annexes fribourgeoises au «Manuel de catalogage» disponibles sur le site web

de la BCU sont régulièrement mises à jour.

Les coordinateurs ATC et Matières ont consacré beaucoup de temps pour assurer

la migration du catalogage et de l'indexation vers Virtua. Ils ont participé, dans

le cadre des commissions RERO, à la préparation des nouvelles procédures de
saisie des données. Ils ont également assisté à plusieurs séances d'organisation et

préparé et dispensé la formation aux catalogueurs et aux indexeurs. 

D'autres travaux ont été entrepris durant l'année. On peut citer en particulier:
● suivi du retraitement de la Bibliothèque du Séminaire de l'ancien testament (SAT)
● planification du reclassement selon la CDU de la Bibliothèque du Séminaire du

nouveau testament (SNT)
● étude du nouveau plan de classement selon la CDU de la Bibliothèque du

Séminaire de littératures anglaise et américaine (SLA)
● suivi des opérations de recatalogage en cours à la BCU/Centrale
● tests et suivi de la réalisation de la Bibliographie fribourgeoise électronique
● poursuite de la numérisation et du catalogage de fonds photographiques du

Médiacentre de la BCU
● introduction d'une procédure pour les documents en cours de traitement



En 2001, on peut souligner que différentes formations concernant le catalogage

ATC ont été données et reçues, ce qui représente 971 heures, soit l'équivalent
d'un 47% de poste à plein temps. Pour le catalogage matières, 634 heures de

formation ont été dispensées, soit l'équivalent d'un 30% de poste à plein temps.

6.2.8 Opérations de recatalogage

Les travaux «Groupe de travail recatalogage» ont été intégrés dans les séances

du Département Bibliothéconomie. 

Outre le recatalogage courant, différentes opérations ont été menées: 
● à la Centrale: retraitement des fonds récents et des retours d'ouvrages des

bibliothèques décentralisées (7'827 vol.),
● à l'Université (13'957 vol.).

De 1985 à 2001, ce ne sont pas moins de 363'659 volumes qui ont été recatalo-

gués dont 21'784 en 2001 (35'818 en 2000).

6.2.9 Formation professionnelle des apprentis AID (assistant(e) 

en information documentaire) et des futurs étudiants HES

La BCU a accueilli une apprentie AID (assistante en information documentaire)
du Centre fribourgeois de documentation pédagogique de Fribourg.

Différents stages extérieurs ont été organisés pour les apprentis (AID):
● un stage de deux mois à la Bibliothèque de la Ville Fribourg;
● un stage de deux mois à la Bibliothèque des sciences économiques et

sociales (BSES);
● un stage de deux mois au Centre fribourgeois de documentation pédago-

gique de Fribourg.

Deux apprentis ont terminé leur formation d'assistant en information docu-

mentaire (AID). Deux personnes ont effectué 12 mois d'immersion profession-

nelle, en vue d'entreprendre leur formation de spécialiste HES en information et
en documentation (Ecole d'information documentaire, Genève). 

Dès la rentrée, la BCU a accueilli un nouvel apprenti (AID) et un futur étudiant
HES.

La responsable de la formation professionnelle a participé aux diverses séances
préparatoires et aux cours organisés par l'OFFT dans le cadre de la formation

d'experts aux examens de CFC pour les apprentis.
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6.2.10 Formation continue 

Cours et congrès

Différentes personnes ont participé aux cours, congrès et/ou conférences sur:
● Gedruckte Allgemeinbibliographien und elektronische Auskunftsmittel

(Zurich, 2 novembre 2001) organisé par la BBS
● Professioneller Einsatz von Internet-Suchdiensten (Berne, 12 décembre 2001)

organisé par la BBS
● Internet 3 – Recherche avancée et outils de veille (Fribourg, 23 novembre

2001) organisé par la BBS
● Electronic Journals (Berne, 22 mars 2001) organisé par la BBS
● La convivialité d'un site web: clé d'une plus grande efficacité (Fribourg,

4 octobre 2001) organisé par le service de Formation continue de l'Univer-

sité de Fribourg
● Evaluation planen und begleiten (Berne, 29-30 novembre et 12 décembre

2001) organisé par le Service de coordination de la formation continue de

l'Université de Berne
● Colloque «Le livre megabyte» (Berne, 18 septembre) organisé par Biblio-

thèque nationale
● Visite des archives de la Radio suisse romande (Lausanne, 30 mars) organisé

par le Groupe romand de documentation
● Microsoft.net (Zurich, 14 mars) organisé par Microsoft Suisse
● VTLS European Users' Group Meeting 2001 (Varsovie, 4-7 septembre 2001)

organisé par SUGOV
● Salon du livre 2001, Genève
● Congrès annuel (2001) de l'Association des bibliothèques et bibliothécaires

suisses à Berne (BBS), organisé par la BBS.

Micro-informatique, CD-ROMs, Internet
Dans le cadre de la formation dispensée par le Secteur informatique de la BCU:
● Migration à Virtua, formation du personnel au catalogage et à la recherche

(janvier 2001)
● Windows, théorie et pratique: formation de base et formation spécifique

pour certains participants (février 2001)



Journal interne BCU-Info

Lancé au mois de mai 1993, BCU-Info, le journal interne de la BCU Fribourg,
paraît régulièrement (chaque trimestre) et compte aujourd'hui 41 numéros.

L'index de BCU-Info (no 1-30: 1993-1998) et les derniers numéros parus (1999-
2001) peuvent être consultés en ligne sur le site web de la BCU, sous la rubrique

«Informations générales»: http://www.fr.ch/bcu/info/bcuinfo/0.htm.

6.2.11 Formation des usagers 

Un nouveau programme de formation des usagers de la BCU – La recherche en

bibliothèque – a été lancé. Il s'articule en deux modules destinés aux étudiants
universitaires et un module tout public. Le programme propose une «Découverte

de la bibliothèque» (structure et fonctionnement, visite des locaux, fonds, services

offerts, visite des magasins et consultation des catalogues) et une «Introduction à la
recherche documentaire» (site web de la BCU, bibliothèques sur Internet; bases

de données en ligne et périodiques électroniques accessibles depuis la BCU, etc.).

Le nouveau programme permet à l'ensemble des usagers de la BCU d'acquérir

les compétences de base pour une utilisation efficace de la bibliothèque et des

ressources documentaires qu'elle met à leur disposition. 

Chaque module comprend trois séances d'une heure et demie (l'inscription au

cours est obligatoire). Tous les détails sur le calendrier et les contenus des séances
figurent sur le dépliant mis à disposition dans les bibliothèques ainsi que sur le site

web de la BCU.

6.2.12 Guide du lecteur et site web

Suite aux propositions issues du groupe de travail Nouvelles technologies une

nouvelle structure, chargée de la gestion du site web de la BCU, a été mise en
place par la direction. Elle se compose d'un Groupe de pilotage (mandat: assurer

la qualité et veiller à l'orientation générale du site; prendre des options et des

décisions relatives à la conception et à la construction du site) et d'un Groupe
exécutif (mandat: appliquer les options prises par le groupe de pilotage et

transmettre à celui-ci celles relatives à la construction du site; transmettre les

informations et les directives aux responsables des pages). Suite à la création de
cette nouvelle structure, les demandes courantes concernant le site web seront

traitées par un rédacteur responsable (Claudio Fedrigo).
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Composition du Groupe de pilotage site web: 

Martin Nicoulin, Jean-Marc Ducrey, Emmanuel Schmutz, Pierre Balmat (membres
de la Direction de la BCU); Pierre Buntschu, Claudio Fedrigo (membres du Groupe

exécutif).

Composition du Groupe exécutif site web:
● Pierre Buntschu: pilotage et réunion du groupe; conception du site; coordi-

nation avec l'extérieur et avec le CIEF; veille technologique;
● Claudio Fedrigo: rédacteur coordinateur (introduction de nouveaux textes: révi-

sion des contenus, de la forme et de l'emplacement dans le site); conception

du site; veille du contenu; responsable de la rubrique Guides documentaires;
● Jean-Pierre Ducrest: webmaster; conception du site; aspects techniques et

mises à jour; veille technologique;
● Giorgio Briner: gestion des bases de données; guichet électronique; veille

technologique;
● Michel Dousse: contrôle de qualité en langue française; responsable de la

rubrique Activités culturelles;
● Jean-Marc Gachoud: liens avec d'autres supports ou médias; Friburgensia;
● Regula Feitknecht: contrôle de qualité en langue allemande; responsable des

traductions et de la rubrique Bibliothèques décentralisées.

Des chapitres encore en chantier se complètent et le site s'enrichit progressive-

ment, comme par exemple:
● les guides documentaires par discipline (Droit, Friburgensia, Histoire de l'Art, His-

toire moderne et contemporaine, Histoire suisse, Littérature allemande, Littéra-

ture anglaise et américaine, Littérature française, Littérature italienne, Littérature
suisse, Musique, Philosophie, Sciences de l'Antiquité, Sciences économiques); 

● les manuels de formation et d'autoformation: «fils rouges» à l'usage du pro-

gramme de formation des usagers «La recherche en bibliothèque» (plusieurs
fils rouges ont été rédigés par des collaborateurs du Secteur Catalogage et

formation, comme «Les bibliothèques sur Internet»);
● le nouveau «mode d'emploi» du catalogue de la BCU (OPAC Virtua = Chame-

leon);
● la Chronique fribourgeoise (2001);
● un accès en ligne au programme de Cinéplus.
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6.3.1 Effectif

Plusieurs collaborateurs ont démissionné pour raison d'âge ou pour d'autres
choix professionnels.

6.3.2 Fréquentation
Le total des entrées s'élève à 411'433 (423'518), soit en moyenne 34'286 (35'293)

visiteurs par mois. Un pas est fait en faveur d'un meilleur accès du public aux

nouvelles technologies avec la mise à disposition des utilisateurs dès le mois de
février de 5 postes avec accès complet à Internet et à différents logiciels.

6.3.3 Prêt local et entre bibliothèques
Le Service du prêt (prêt local, prêt entre bibliothèques) fonctionne avec 8,2 équi-

valents plein-temps occupés par 17 personnes. La structure s'est à nouveau désta-

bilisée pour différentes raisons: démissions, congé maternité, absence maladie,
formation des apprentis et stagiaires, personnel temporaire.

Le service a collaboré à la mise en place du prêt informatisé de la Bibliothèque de
Droit (BFD) en septembre 2001 et de la Bibliothèque d'Histoire de l'art et Philo-

sophie (BHAP) depuis le 1er décembre 2001. Depuis cette date, le prêt informatisé

fonctionne à satisfaction et sans problème majeur.

Le passage à Virtua pour le prêt aurait dû avoir lieu en 2001. Comme souvent dans

la mise en place de nouveaux logiciels, un retard supplémentaire a été pris. La
nouvelle date pour la migration de la base locale a été fixée au mois de  février

2002. Durant cette année et dans le cadre du groupe de prêt RERO, un intense

travail préparatoire a été accompli: analyse du logiciel, formation, liste des pro-
blèmes à résoudre et tests divers, paramètres et profils des utilisateurs sont en

passe d'être mis en place. Prochainement une base test avec les données propres

à Fribourg devrait être installée.

A la rentrée universitaire d'octobre 2001, la «Campus Card» a été introduite. Elle

remplace l'ancienne carte d'étudiant cartonnée et servira également pour l'uti-
lisation des bibliothèques universitaires et du réseau Bibliopass. Dans un premier

temps, un gros travail de nettoyage du fichier a dû être fait. Par la suite, cet

outil permettra une gestion efficace et centralisée de tout le public universitaire.

Dès 2003, l'ensemble des photocopieuses du site universitaire pourra être uti-

lisé au moyen de la même carte (porte-monnaie électronique).
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La quantité de prêts directs à domicile augmente régulièrement. Ce service répond

parfaitement aux utilisateurs éloignés de Fribourg et aux personnes handi -
capées. Le service souhaite que le mode de commande soit à l'avenir possible en

ligne directement par le catalogue.

Statistiques du Service du prêt 2001 2000

Prêt local

Volumes prêtés à domicile 165’672 161'504
Volumes prêtés en salle de lecture 14’998 14'843

Volumes prêtés par les bibliothèques 

sises à l'Université 78’555 78'730
Prêt entre bibliothèques

Volumes reçus des autres bibliothèques 3'776 4'347

Volumes envoyés à d'autres bibliothèques 8'091 10'006
Envois de photocopies commandées 1'752 1'713

Réception de documents photocopiés 686 916

Total 273'530 272'059

Badges d'accès aux magasins 2'775 5'262

Envoi de copies de journaux fribourgeois (commandes) 601 743

Les chiffres ci-dessus ne comprennent pas les ouvrages consultés directement dans

les magasins et les salles publiques de la Centrale et dans les libre-accès des biblio-
thèques sises à l'Université.

Prêt local: Salles publiques
BCU (6%)

A domicile UNI
(30%)

A domicile BCU
(64%)



Prêt entre bibliothèques:

6.3.4 Gestion des magasins

Avec la mise à disposition des locaux à Beauregard prévue pour le 1er août 2002

dans le cadre du décret adopté par le Grand Conseil, il y a lieu de planifier de la
manière la plus judicieuse la répartition des fonds entre la BCU/Centrale et les

locaux de Beauregard. Cette répartition doit tenir compte de plusieurs paramètres:

la conservation et la sécurité des fonds anciens ainsi que l'accessibilité (délais de
livraison) de tous les documents.

Le travail d'analyse met en évidence que lors du déménagement, tous les
ouvrages de la BCU (deux millions de documents) devront être déplacés. Cette

opération gigantesque nécessitera des forces de travail supplémentaires impor-

tantes.

6.3.5 Service de référence

Cette année, l'accent a été mis sur le programme transitoire de formation aux usa-
gers. Désormais des «fils rouges» sont disponibles ou en voie de réalisation pour

tous les cours proposés aux usagers. Les utilisateurs ont la possibilité de s'inscrire

aux différents cours également par e-mail.

Un effort important a été fait pour améliorer la formation des formateurs.

La publicité faite autour de ce programme a incité un grand nombre d'enseignants

à demander des visites guidées pour leurs étudiants et leurs élèves. La demande

pour ce service est en nette augmentation par rapport à l'année dernière. Malgré
une limitation rigoureuse du nombre de visites guidées, quelque 1'050 (758)

personnes – surtout des étudiants et des collégiens – ont participé à une pré-

sentation de la Bibliothèque, de son Intranet et/ou de son site Internet.

Volumes envoyés
(57%)

Photocopies
envoyées (12%)

Photocopies
reçues (5%)

Volumes reçus
(26%)
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N.B.: Pour des raisons de place et de lisibilité, nous avons renoncé à reproduire

les dates et les horaires d'ouverture des bibliothèques décentralisées au cours
de l'année 2001 (voir leurs pages respectives sur le site web de la BCU:

http://www.fr.ch/bcu/bd/0.htm).

6.4.1 Bibliothèque de droit (BFD)

La BFD (Bibliothèque de la Faculté de Droit) fait partie des services généraux de

la Faculté de droit.

Commission

La Commission de la Bibliothèque de la Faculté de droit est composée de: M. le
Professeur José Hurtado Pozo (président), Mme et MM. les Professeurs Alexandra

Rumo-Jungo (démissionnaire), Marc Amstutz (élu) et René Pahud de Mortanges,

MM. Tudor Pop, Emmanuel Crettaz, David Aioutz (représentant des étudiants,
démissionnaire), Marc Drenhaus (élu) et Martin Nicoulin, Directeur de la BCU

(représenté par Mme Regula Feitknecht). A la séance de la Commission a participé

aussi Mme Catherine Lunghi-Girard (représentante des bibliothécaires diplômés).

Personnel

Suite à nos demandes répétées, l'effectif de la bibliothèque a été renforcé d'un
demi-poste de bibliothécaire diplômée. L'effectif se compose d'un poste de

bibliothécaire scientifique (M. Tudor Pop) et 2,7 postes de bibliothécaires

diplômés (Mmes Dominique Décosterd, Christine Demichel, Alexandra Hager,
Catherine Lunghi-Girard et M. Jean-Paul Rebetez). Mme Alexandra Hager a été

remplacée par Mme Dominique Décosterd depuis juillet 2001.

Formation de base et formation continue

Le personnel a pris part aux cours et aux colloques organisés par la BCU. Les biblio-

thécaires ont formé Mme Dominique Décosterd et M. Jean-Paul Rebetez aux
différentes tâches de la Bibliothèque de la Faculté de droit (catalogage, com-

mandes, bulletinage des périodiques, service public). La BFD a accueilli de mai

à juillet 2001 une stagiaire péruvienne, Mme Isabel Gonzales Alfaro. Elle a été
formée aux différentes tâches spécifiques à une bibliothèque scientifique (acqui-

sitions, catalogage, indexation matières, service public, etc.).



Fonctionnement général

Au niveau des nouvelles acquisitions, la bibliothèque connaît un accroissement
d'environ 4'000 volumes par année, auxquels viennent s'ajouter les dons et les

volumes des périodiques reliés. D'après les normes UNESCO, une bibliothèque est

considérée complète lorsque le taux d'occupation des ouvrages atteint 75% des
rayonnages. Une solution provisoire en attendant l'extension de la bibliothèque

prévue pour 2006 est grandement nécessaire. Deux nouvelles salles informa-

tiques ont été mises en fonction en octobre 2001 et le parc informatique a été
augmenté de 30 ordinateurs. L'installation de ces ordinateurs a engendré une

«perte» d'environ 30 places de travail ordinaires.

Publications à feuillets mobiles: grâce à une aide du Rectorat pour une période

limitée, le retard dans les mises à jour juridiques (296 livraisons pour 218 collec-

tions) a été résorbé.

Activités BFD

Acquisitions 1'916 commandes 
Bulletinage 3’403 fascicules de périodiques

Catalogage 2’288 vol.

Analyse documentaire 2’288 vol. classifiés, 3’504 vol. 
indexés par matières

Conservation 672 vol. reliés, 6’160 vol. cotés 

et 2’457 vol. magnétisés
Fréquentation env. 500’000 entrées

Prêt à domicile 2'705 vol. (prêt limité) 

dont 781 mémoires de licence
Prêt entre bibliothèques 361 demandes

Rangements des vol. 1’536 heures

Fonds cumulés 100’000 vol., 547 titres de périodiques 
et quelque 70 CD-ROMs

N.B.: De mi-décembre 2000 à fin janvier 2001, la migration vers Virtua a provoqué un blocage du
programme des acquisitions; le catalogage, comme l'indexation matières, a aussi été condi -

tionné par la migration de VTLS à Virtua; la BFD a démarré le prêt informatisé au mois de sep-
tembre 2001.

Services publics

La fréquentation quotidienne de la BFD s'élève environ à 3'000-4'000 entrées-

sorties journalières. Cette utilisation a une influence directe sur le nombre d'ouvra-
ges à ranger par jour (1'536 heures pour l'année 2001). Les places de travail s'élè-

vent à 308 et l'accès aux différents catalogues automatisés de Suisse (VTLS,
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Bibliothèque nationale, Réseau Romand, etc.) est disponible à partir de 56 PC,

dont 50 assurent également la liaison Internet. Les informaticiens de la Faculté
ont dû maintenir à jour les possibilités d'accès à cette base de données et changer

les codes d'accès de chaque utilisateur.

Dans le cadre de ce service et du cours «Introduction technique au droit», les étu-
diant(e)s bénéficient d'une introduction au système de classement des ouvrages

juridiques de la Bibliothèque de la Faculté de droit (formateur Dr Tudor Pop).

Durée: 2x 2 heures de cours avec l'ensemble des étudiant(e)s de 1re année. De
plus, la BFD a organisé en début d'année universitaire des visites guidées de la

bibliothèque pour les étudiants germanophones (formateurs: le bibliothécaire

scientifique et un aide-bibliothécaire). Pour l'année 2001, 14 groupes alémaniques
ont participé à ces formations. Durée de la visite: environ 45 min. Une réorga-

nisation du cours «Introduction technique au droit» pour les étudiants franco-

phones est prévue pour janvier 2002. Les visites guidées se font en allemand et
en français et ont pour but d'offrir une vue d'ensemble des sources d'information

juridiques au moyen d'un inventaire méthodique de toute la documentation

existante à la BFD.

Groupes de travail, commissions

Les bibliothécaires ont participé à divers groupes de travail organisés par la BCU.
M. T. Pop participe aux séances du Département Bibliothéconomie de la BCU.

Il participe également aux séances du groupe matières Droit de RERO et du

groupe «mise à niveaux» RERO / JURIVOC.

Les bibliothécaires ont participé à l'assemblée annuelle de l'Association des

bibliothèques juridiques suisses, qui s'est tenue à Neuchâtel les 6 et 7 avril 2001.
Une bibliothécaire diplômée, membre de la BBS, a participé au congrès BBS du

2 au 4 octobre 2001 à Berne.

M. Tudor Pop a participé à la réalisation de la Bibliographie du droit suisse. Mme

Valérie Débieux, bibliothécaire diplômée, a saisi 1'519 articles de périodiques

suisses et étrangers pour l'édition 2000/01 qui sera publiée fin janvier 2002. En
raison du congé maternité de Mme Débieux, deux assistants en information

documentaire (Mme Liliane Schneuwly et M. Gaël Sala) ont été engagés pour

le catalogage. Mme Catherine Lunghi-Girard a assuré la correction des notices.

Perspectives

L'équipe des bibliothécaires a l'intention d'améliorer le site web et de mettre en
place un guide du lecteur efficace.



6.4.2 Bibliothèque des sciences (DOKPE, centrale et instituts)

Nom de la bibliothèque

DOKPE (Centre de documentation Pérolles / Dokumentationszentrum Pérolles)

gère les fonds des départements de la Faculté des sciences: Médecine (Anatomie,
Biochimie, Histologie, Physiologie) Biologie (Biologie végétale, Zoologie, Ecolo-

gie), Physique, Géosciences (Géographie, Géologie, Minéralogie), Informatique,

Mathématiques, Chimie. Excepté ces deux derniers départements, tous les
fonds sont regroupés dans le même bâtiment de l'Ecole des métiers.

Commission
En 2001 la Commission de DOKPE a siégé une fois en présence de Mmes et

MM. S. Rusconi (président), X. Bagnoud, T. Bally, M. Courant, U. Drenhaus, R.

Feitknecht, J.P. Métraux, H.Rummler, B. Heller, M. Jaccard et E. Gauthier.

Personnel

Le personnel comprend Mmes Elisabeth Gauthier (bibliothécaire, 80%), Birgit
Heller (correspondante informatique, 50%), Martine Jaccard (bibliothécaire,

75%), et M. Halim Zinaoui (aide bibliothécaire, 100%). M. F. Rappaz (biblio-

thécaire scientifique responsable, 80%) a été engagé à partir du mois d'octobre
2001.

Fonctionnement général
L'année 2001 a été marquée par la mise en route du centre de documentation

DOKPE: mise en place des livres aux rayons avec une nouvelle classification,

regroupement des périodiques, tout en maintenant les services habituels (nou-
velles acquisitions, gestion des accès électroniques, prêt). 

Actuellement, près de 600 abonnements papier et 20'000 volumes peuvent être

consultés, du lundi au vendredi, de 8h à 19h. 
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Activités DOKPE

Acquisitions 2'000 vol.
Bulletinage 7'000  fascicules de périodiques

Catalogage 800 vol. (nouvelles acquisitions)

Analyse documentaire 2'000 vol. classifiés LC (mais non indexés)
Retraitement 2'000 vol. recatalogués 

Prêt à domicile 4'176 vol.

Prêt entre bibliothèques 700 demandes; 3'000 articles copiés 
pour le prêt inter

Fonds cumulés 20'000 vol., 600 périodiques vivants 

(uniquement DOKPE)
50'000 vol., 2'000 titres de périodiques dont 

810 abonnements en cours (Faculté des sciences)

Acquisitions

Les crédits d'achat des départements biomédicaux et de chimie ont été intégrale-

ment utilisés pour les abonnements de périodiques (environ 7'000 fascicules
bulletinés). Plusieurs résiliations représentant des sommes importantes ont été

nécessaires, une tendance qui continue d'ailleurs actuellement. Face aux augmen-

tations régulières des prix des abonnements de périodiques (en général au moins
14% par année) la bibliothèque de la Faculté des sciences a perdu la moitié de son

pouvoir d'achat en 5 ans. Les départements de physique, mathématiques et géo-

sciences ont réussi à poursuivre des achats de monographies, principalement grâce
à des crédits spéciaux. Dans l'ensemble, environ 2'000 volumes ont été acquis. 

Services publics
Des évaluations journalières de l'affluence sont réalisées par les surveillants. Elles

montrent que la fréquentation peut avoisiner les 100 personnes au premier étage.

Groupes de travail, commission et coopération

B. Heller a participé aux groupes de travail «Consortium des bibliothèques univer-

sitaires suisses» et «Nouvelles technologies».

Activités particulières et faits marquants 

Un effort particulier a été fait pour améliorer la consultation des périodiques
électroniques. En effet, le portail Swets net, qui ne comprend pas les périodiques

présents à DOKPE, a été remplacé par le catalogue Elektronische Zeitschriften-

bibliothek (EZB) de l'Université de Regensburg. DOKPE a alors mis en place un
ensemble de pages web (http://exchange.unifr.ch/dokpe/) afin de valoriser ce

catalogue et de faciliter les accès aux périodiques électroniques.



Perspectives

DOKPE, comme bibliothèque scientifique, est prise dans un mouvement global: la
diminution du papier  face à l'électronique, un mouvement qui permet à l'utilisa-

teur scientifique d'avoir immédiatement à disposition ce qu'il recherche, sans que

le travail de mise à disposition soit toujours visible. Parallèlement, l'augmentation
constante des coûts des périodiques écrase de plus en plus la part réservée à

l'achat d'ouvrages destinés aux étudiants ou au grand public. Ces mouvements

affectent toutes les bibliothèques, entraînant ainsi des initiatives innovatrices de
leur part, initiatives dans lesquelles les scientifiques ont un rôle central, alors même

que très souvent ils n'en ont pas conscience: ils sont en effet utilisateurs de la

bibliothèque mais aussi principaux producteurs de l'information chèrement
acquise ensuite par cette même bibliothèque. Dès lors, le défi est pour les biblio-

thécaires de DOKPE, non seulement de comprendre et de répondre aux deman-

des des utilisateurs scientifiques, mais aussi d'expliquer et de mettre en avant ces
initiatives.

6.4.3 Bibliothèque des sciences économiques et sociales (BSES)
La BSES (Bibliothèque de la Faculté des sciences économiques et sociales) re-

groupe les fonds de sciences économiques et de l'Institut de journalisme et des

communications sociales (Département de sociologie et médias). Elle est égale-
ment un Centre de documentation européenne (CDE).

Commission
La Commission s'est réunie deux fois, soit le 5 avril 2001 et le 14 novembre 2001.

Le Président de la Commission est le Prof. Jean-Jacques Friboulet.

Personnel

La situation du personnel de la BSES au 31 décembre 2001 est la suivante: trois

surveillant(e)s: N. Blanchard, B. Jakab, M. Levrat, quatre aide-bibliothécaires: A.
Carrel, S. Corcuera, L. Morina-Curty, H. Rahaingoarivony, deux bibliothécaires

diplômées: S. Lambert, M. Schinz, un bibliothécaire scientifique: poste vacant.

L'ensemble de ces postes représente 3,75 EP.

A ce personnel, il faut ajouter le personnel engagé pour l'opération spéciale de

recatalogage de la BSES, à savoir: 1 bibliothécaire diplômé 0,50 EP: F. Clément,
1 aide-bibliothécaire 0,20 EP: P. Vonlanthen.

Mouvements du personnel:
Départs: Gérald Gavillet, responsable de la BSES,  N. Levrat, D. Frey.

Arrivées: L. Morina-Curty, F. Clément, M. Levrat.
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L'année 2001 a été marquée par le départ de G. Gavillet, responsable de la biblio-

thèque, au 31 août 2001. Une structure a été mise en place afin d'assurer la bonne
marche de l'unité de documentation. S. Lambert a assuré, ad intérim, la responsa-

bilité de la BSES. M. Schinz a augmenté son temps de travail de 10% et M. Nebel

a été engagé temporairement d'octobre à décembre 2001 pour l'indexation
matières.

Formation de base et formation continue
S. Lambert, responsable du volet technique de la BSES, a formé les nouveaux sur-

veillants et la nouvelle aide-bibliothécaire, affectés au service public. Elle a

formé F. Clément pour l'opération de recatalogage. La bibliothécaire a participé
à un cours sur la lecture efficace, dans le cadre des cours de l'Etat de Fribourg. Une

apprentie en information documentaire de la BCU/Centrale a effectué un stage

de deux mois à la BSES.

Fonctionnement général

Une proposition globale concernant la gestion de la BSES a été présentée au
Rectorat. Les buts de cette proposition sont de clarifier la gestion de la BSES et

la gestion de son compte privé, d'intégrer 50% de bibliothécaire diplômé dans

le budget ordinaire et d'élargir l'horaire d'ouverture. Une décision positive, qui
dépendait de l'élaboration du budget 2002, a été prise en décembre. Depuis la

rentrée de Pâques, la bibliothèque est ouverte également le lundi matin, suite à

l'octroi par le Rectorat d'un crédit spécial.

Activités BSES

Acquisitions 1’022 commandes
Bulletinage 2’045 fascicules de périodiques

Catalogage 1'685 vol. (nouvelles acquisitions)

Analyse documentaire 1'782 vol. classifiés et indexés par matières
Retraitement 2'782 vol. recatalogués et 3’122 vol. 

indexés par matières

Conservation 315 vol. reliés et 606 vol. cotés
Fréquentation 68’050 entrées

Prêt à domicile 14'294 vol.

Prêt entre bibliothèques 645 demandes
Fonds cumulés 50’000 vol., 350 titres de périodiques 

et quelque 55 CD-ROMs



Groupe de travail, commission et coopération

Le responsable de la BSES participe aux séances du Département Bibliothécono-
mie de la BCU,  au groupe de travail Thèses électroniques et au groupe de travail

Consortium. Le poste étant vacant, la bibliothécaire diplômée le remplace unique-

ment aux séances du Département Bibliothéconomie de la BCU. 

Le responsable de la BSES est également responsable (jusqu'en août 2001) du

groupe matières RERO Sciences économiques et, à ce titre, membre de la Com-
mission matières de RERO (COMA).

Activités particulières et faits marquants
La bibliothèque électronique prend de plus en plus d'importance. L'accès aux

bases de données électroniques s'est particulièrement amélioré dans le cadre du

Consortium des bibliothèques universitaires suisses. La BCU a mis en place un
accès aux périodiques électroniques, en adhérant à la EZB (Elektronische Zeit-

schriftenbibliothek), un réseau de bibliothèques offrant un accès unique aux

périodiques scientifiques disponibles en texte intégral. Pour les sciences écono-
miques, cela représente environ 500 titres.

Perspectives
Le poste de bibliothécaire scientifique responsable de la BSES devra être repourvu

dans le courant de l'année 2002.

6.4.4 Bibliothèque interfacultaire d'histoire et théologie (BHT)

La BHT (Bibliothèque interfacultaire d'Histoire et Théologie) se compose de

Séminaires appartenant aux deux Facultés de Théologie et des Lettres: les cinq
départements de la première (Théologie), et deux départements, plus des fonds

divers de la seconde (Lettres): pour un total de 23 séminaires et instituts.

Commission

La Commission de la BHT se compose de Professeurs, cadres intermédiaires, étu-

diants et bibliothécaires des deux Facultés (10 membres). Président: Prof. M.
Klöckener, vice-président Prof. Pascal Ladner. Quatre réunions dans l'année

concernée, durant lesquelles les sujets suivants ont été traités: 
● poursuite et réorganisation du recatalogage de la BHT, sur la base d'un rapport

intermédiaire,
● redistribution et organisation des commandes,
● mise à jour et accroissement des installations informatiques,
● stabilisation du personnel engagé, demande d'un poste pour recatalogage, 
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● retard dans le catalogage / indexation des documents, diminution des collabo-

rations, surcharge du personnel en activité, 
● relations entre BHT, BCU et SDC-Th, 
● manque de transparence administrative suite à la départementalisation: deman-

de de création d'une UO correspondant à l'ensemble de la BHT, 
● maintien de l'intégrité de l'unité de documentation, de son personnel et de

ses services,
● ordre et propreté dans la BHT.

Personnel

Le personnel de la BHT comprend: 
● bibliothécaire scientifique chef de secteur, Fac. Théologie (100%): 

Flavio G. Nuvolone,
● bibliothécaire diplômée, Fac. des Lettres (100%): Mme Sylviane Jobin, en congé,

remplacée jusqu'au 30 juin par Mme Dominique Décosterd,
● bibliothécaires diplômées (Lettres): 40% Mme Sylvie Prahin-Cajeux, 

10% Mme Laurence Wyss,
● bibliothécaire diplômé (Crédit du Rectorat, à renouveler périodiquement), 

25% Mme Christine Demichel-Grab, 25% Mme Laurence Wyss, 
● crédit recatalogage BHT: 0,45 poste aide-bibliothécaire: 

M. Pierre Vonlanthen, 0,15 bibliothécaire diplômé: Mme Laurence Wyss; 
● 0,20 secrétariat: principalement Mme Mansooreh Youssefnia, aide-bibliothé-

caire, et M. Alessandro Rimoldi, répondant informatique, 
● surveillance: répartie sur 10 personnes (étudiants).

La Commission de la BHT soutient les efforts visant à stabiliser le personnel en
intégrant un 50% BBS dans le budget de la Faculté de Théologie, ainsi qu'à pré-

voir un poste supplémentaire 50% BBS; ces demandes se justifient en particulier

par les services rendus par l'unité à l'ensemble de la communauté universitaire.

Formation de base et formation continue

Des formations et des informations régulières ou ponctuelles importantes ont été
occasionnées par la fragmentation, la mobilité et le remplacement du personnel;

des séances bimensuelles pour le personnel ont été organisées. Le personnel a

participé aux formations organisées par la BCU, aux événements bibliothéco-
nomiques (BBS, Salon du Livre, rencontres des bibliothécaires par discipline ou

groupes d'intérêts), et encore à des formations pour le personnel administratif

dans le cadre de l'UNI. 



Fonctionnement général

L'organisation est réglée selon les cahiers des charges du personnel de la BHT.
Il n'y a pas eu de travaux ou de modification de la place affectée à la BHT pendant

l'année 2001. Les horaires d'ouverture et de prêt n'ont pas été modifiés (Lundi-

Dimanche, 8h-22h). Les crédits de fonctionnement n'ont pas fait l'objet d'adap-
tation ni de réintégration.

Activités BHT
Acquisitions 1'634 commandes; env. 3'000 vol. 

reçus (achats, dons)

Bulletinage 300 fascicules de périodiques
Catalogage 1'740 vol.

Analyse documentaire 1'187 vol. indexés par matières

Retraitement 2'446 vol. recatalogués, 1'720 vol. 
recotés et 990 vol. indexés par matières

Fréquentation 700/800 personnes par jour, qui effectuent 

en moyenne 4 à 7 passages (comptabilisés) 
par les portes d'entrée

Prêt à domicile 5'579 vol.

Prêt entre bibliothèques 338 demandes
Fonds cumulés 93'000 vol., 18 CD

Acquisitions
La politique d'acquisition prévoit l'achat d'ouvrages scientifiques et de vulgarisa-

tion sérieuse. Les fonds sont répartis à 50% / 50% entre la BCU/Centrale et la

BHT. Divers dons ont enrichi les fonds de la BHT ( Keel, Schlögl, Haas…). 

Fonds et conservation

669 volumes ont été reliés, 240 volumes ont été cotés. Parmi les mesures de
conservation, on relèvera, outre la reliure:
● le contrôle de la magnétisation de tous les volumes, 
● l'équipement des tous les volumes de séries et des fascicules de périodiques, 
● l'équipement avec pastilles des volumes exclus du prêt, 
● la révision et le reclassement hebdomadaires, 
● la révision et la remise en ordre planifiée des séminaires .

Services publics

La BHT offre 116 places d'étude, 4 postes de travail informatisés, ainsi que 4 postes
pour la consultation des catalogues, CD-ROMs, revues électroniques, bases de

données, E-mail etc. Salles particulières à disposition: une salle avec 4 PC, micro-
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lecteur et microlecteur-reproducteur, machine à écrire électrique. Le service de

référence est assuré pendant la présence du personnel, donc l'ensemble de la
journée. La formation documentaire des usagers est assurée en liaison avec les

divers cours d'introduction, en principe au début de l'année universitaire; en ce qui

concerne la BCU, la BHT collabore avec le service de référence (informations
spécialisées ou travail avec les CD-ROMs) et renvoie les usagers aux formations

qui y sont organisées. La rédaction de guides documentaires est en cours, dans

le cadre de la BCU. Des visites guidées sont organisées sur demande, pour des
groupes, des visiteurs, des étudiants des échanges. Dans le cadre des proséminai-

res et des introductions au travail scientifique, la BHT collabore avec les profes-

seurs et les assistants.

Groupes de travail, commissions et coopération

Le chef de secteur participe aux séances du Département Bibliothéconomie et aux
commissions dans le comité de préparation de l'exposition sur saint Augustin.

Dans le cadre de l'Université, il prend part aux séances des collaborateurs scien-

tifiques de la Faculté de Théologie et de l'Université, aux réunions du Départe-
ment, du Séminaire de Patristique, de la Commission BHT. Il est responsable du

groupe matières Théologie-Philosophie-Orientalisme (Théophore), et membre

de la COMA. 

Autres: membres BBS, groupe régional NE-FR-JU-BE, association des bibliothè-

ques de théologie et de religion suisses.

Activités particulières et faits marquants

Mme Dominique Décosterd, bibliothécaire diplômée remplaçante, a quitté la BHT
après le retour de congé de Mme Sylviane Jobin, bibliothécaire diplômée; le

Prof. Martin Klöckener succède au Prof. Adrian Schenker comme président de

la Commission de la BHT.

Perspectives

Projets, travaux à entreprendre:
● introduire le prêt informatisé pour fin 2002, 
● développer les surfaces de la BHT dans le respect de l'intégrité de l'UO, des

personnes, des structures, des services et des instances et de la rationalisation
des moyens, 

● assurer le recatalogage par des ressources financières et humaines, 
● stabiliser le personnel de la BHT, 
● mettre à jour et compléter l'équipement informatique (prêt informatisé et

consultation).



6.4.5 Bibliothèque de langues et littératures (BLL)

La Bibliothèque de Langues et Littératures médiévales et modernes (BLL) est rat-
tachée, à l'intérieur de la Faculté des Lettres, aux Départements de Français, de

Langues et Littératures romanes, de Germanistique et d'Anglais.

La BLL comprend les secteurs suivants, répartis sur deux sites:

à Miséricorde: Ouvrages de référence [BLL-MIS]

Séminaire de philologie germanique ancienne [SPGA]
Séminaire de philologie germanique nouvelle [SPGN]

Séminaire de littératures anglaise et américaine [SLA]

Institut de littérature générale et comparée [COMPLIT]
et à Beauregard: Ouvrages de référence [BLL-BQC]

Séminaire de philologie romane [SPR]

Séminaire de littératures rhéto-romanes [SRU]
Séminaire de littérature française [SLF]

Séminaire de littérature italienne [SLI]

Séminaire de littérature espagnole [SLE]

Commission

La Commission de la BLL se compose des Professeurs Alain Berrendonner (Prési-
dent), Alessandro Martini et Robert Rehder. Elle ne s'est pas réunie au cours de

l'année.

Personnel

Le personnel de la BLL comprend:
● Sophie Mégevand, bibliothécaire scientifique, 75%, responsable de la biblio-

thèque,
● Anne-Charlotte Bove, bibliothécaire scientifique, 25%, 
● Raphaëlle Revaz, bibliothécaire diplômée, 50% + 30% pour l'opération de

recatalogage,
● Antonella Marconi, aide-bibliothécaire, 30% jusqu'en juillet (appui au reca-

talogage),
● Anne Devenoges, aide-bibliothécaire, 30% depuis octobre (appui au recata-

logage).

La surveillance des deux sites est assurée à tour de rôle par 9 étudiant(e)s, qui

réalisent également quelques tâches d'aide-bibliothécaires. Certains assistants

collaborent à la classification des livres de leurs séminaires. Les bibliothécaires
auraient besoin d'un appui supplémentaire de la part d'un(e) bibliothécaire

diplômé(e) (20%).
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Formation de base et formation continue

La surveillance et le prêt étant assurés par le même personnel que l'année anté-
rieure, pour une fois, il n'a pas été nécessaire de dispenser de formation pour ces

tâches. Les deux bibliothécaires scientifiques ont été formées à la BCU, en début

d'année, à l'indexation sur le nouveau système VIRTUA (catalogue collectif).

Fonctionnement général

Les bibliothécaires scientifiques se répartissent le travail de classification et d'in-
dexation pour les séminaires qui leur sont attribués; elles indexent également les

ouvrages de la Bibliothèque de Langues étrangères (BLE). La bibliothécaire diplô-

mée catalogue l'ensemble des nouvelles acquisitions qui sont déposées à la BLL,
ainsi que les ouvrages du séminaire concerné par l'opération de recatalogage en

cours. Toutes se chargent de passer les commandes de nouvelles acquisitions. La

bibliothécaire diplômée se charge de la gestion des ouvrages qui doivent être
envoyés à l'atelier de reliure. La bibliothèque a pu offrir au public un horaire

d'ouverture plus étendu (salle de lecture et prêt): de 8h à 19h du lundi au vendredi

sur les deux sites; l'horaire a dû être réduit pendant l'été (8h-17h pendant 5
semaines; 8h-18h pendant 7 semaines) et la bibliothèque est restée fermée

pendant quatre semaines de suite.

Activités BLL

Acquisitions 1'510 vol. (uniquement ouvrages déposés à BLL; 

une grande partie des ouvrages acquis sur les 
crédits de l'Université sont déposés à la 

BCU/Centrale et ne sont pas traités par BLL)

Analyse documentaire 2'109 vol. classifiés et indexés par matières
Retraitement 4'592 vol. recatalogués

Conservation 400 vol. reliés et 460 vol. cotés

Prêt à domicile 10'804 vol.
Prêt entre bibliothèques 224 demandes

Fonds cumulés 37'000 vol., 25 CD-ROMs

Acquisitions

Politique d'acquisition: le choix des livres est effectué par les professeurs et assis-

tants; seule la section «références» est alimentée par les bibliothécaires elles-
mêmes; chaque président de Département a un droit de regard sur le budget

d'acquisition de son Département. La répartition des fonds entre la BLL et la

BCU/Centrale est guidée par des critères de place, d'accessibilité des ouvrages
et de rapport avec l'enseignement.



Opération de retraitement

Le SPGN a été complètement recatalogué (fin de l'opération en avril); il reste
toutefois encore une centaine d'ouvrages à indexer. Le recatalogage du SLA a

démarré le 2 avril. 

Fonds et conservation

Nombre de volumes reliés (monographies et périodiques): 400. Nombre de

volumes cotés: 460 (= les ouvrages reliés + les ouvrages à étiquettes endomma-
gées). Tous les livres sont équipés avec des bandes magnétiques. Aucune révision

systématique n'a été entreprise.

Services publics

Les deux salles de lecture (46 places à Beauregard; 60 à Miséricorde) sont prati-

quement occupées à 100% pendant le semestre et de manière un peu réduite
pendant la période intersemestre. Le service de références de base et le service du

prêt sont assurés par les surveillant(e)s, qui sont là en permanence. Les biblio-

thécaires répondent aux questions plus complexes. Des guides documentaires,
réalisés en collaboration avec la BCU/Centrale et couvrant les différentes litté-

ratures, sont à disposition sur le site web de la BCU. Plusieurs visites guidées de la

BLL et de la BCU, par petits groupes de nouveaux étudiants, ont été effectuées
par la responsable de la bibliothèque au début du semestre d'hiver à la demande

d'enseignants en Germanistique.

Groupe de travail, commission et coopération

Une séance de coordination des responsables des bibliothèques sises à l'Université

avec M. le Professeur Darms a eu lieu le 12 février. Sophie Mégevand a assisté
à une journée du congrès de la BBS le 3 octobre à Berne, sur le thème «l'espace

bibliothèque». En tant que membre de la Commission de surveillance des cours

d'introduction destinés aux apprentis Assistants en Information Documentaire,
Sophie Mégevand a assisté à plusieurs séances à Berne.

Activités particulières et faits marquants
L'opération de recatalogage du SLA a occupé une grande partie du temps et des

forces du personnel de la BLL. L'élaboration du nouveau plan de classement

(CDU) s'est effectuée en étroite collaboration avec les professeurs concernés. Les
assistants ont participé activement à l'attribution des indices de classification

aux ouvrages.
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Perspectives

Les bibliothécaires espèrent toujours obtenir les moyens d'améliorer le service de
références de la BLL: information aux usagers, mise à disposition et explication

de toutes les ressources et sources de renseignements (CD-ROMs, périodiques

électroniques, etc.).

6.4.6 Bibliothèque des sciences de l’Antiquité (SCANT)

La bibliothèque des Sciences de l'Antiquité (SCANT) est rattachée à la Faculté des
Lettres, Département des Sciences de l'Antiquité, Archéologie paléochrétienne

et byzantine, Histoire ancienne, Klassische Philologie, Philologie classique.

Commission

La Commission fait partie intégrante du Conseil de Département et comprend les

mêmes membres: Archéologie paléochrétienne et byzantine: M. le Professeur
Jean-Michel Spieser, Histoire ancienne: M. le Professeur Marcel Piérart, Président

jusqu'en juillet 2001, Klassische Philologie: Mme le Professeur Margarethe Biller-

beck, Présidente depuis août 2001, Philologie classique: M. le Professeur
Jacques Schamp, Représentante des collaborateurs scientifiques: Mme Elisabeth

Yota, Représentant des étudiants: M. Stefano Campestrin, Représentante de la

BCU/Centrale: Mme Regula Feitknecht, coordinatrice.
Aucune réunion de la commission stricto sensu n'a été agendée en 2001. Un

point «Bibliothèque» apparaît à l'ordre du jour des séances du Conseil du Dépar-

tement, en fonction des besoins, et les décisions ont été prises dans ce cadre.
● Séance du 5 février 2001: transmission du rapport annuel 2000, informations sur

le budget de surveillance 2001 et sur son implication par rapport à l'horaire

d'ouverture et de prêt, sur l'interrogation des CD-ROMs en réseau, sur les tra-
vaux de rénovation du bureau du prêt.

● Séance du 28 mai 2001: choix de la définition des ordinateurs à disposition des

étudiants, en fonction du document élaboré par le SIUF, constitution des appa-
reils de séminaire des professeurs de manière informatisée, décision d'informa-

tiser le prêt interne pour des raisons de statistiques, restriction de la durée du prêt

interne des CD-ROMs, communication de l'horaire de fermeture durant la
pause estivale.

● Séance du 29 octobre 2001: décision selon laquelle la Présidente adressera une

lettre au Vice-Recteur en charge des bibliothèques concernant l'augmenta-
tion du poste de surveillance de 70% à 100%.

Aucun dossier d'envergure n'a été traité et les séances ont davantage été consa-
crées à la transmission d'informations diverses liées au fonctionnement de la

bibliothèque.



Personnel

Le personnel de la bibliothèque SCANT comprend: une bibliothécaire scientifique
à 55% (Claire-Lyse Curty-Delley) (dont 10% de surveillance), une secrétaire du

Département à 50% (Catherine Goetschi, dont 10% de surveillance), et des

surveillant(e)s (Larissa Boegli,  Virginie Brodard, Felipe Buetti, Estelle Vert-Pré).

Le nombre d'heures à disposition assure 70% de surveillance et s'est porté à

1'468 heures. De plus, un montant ponctuel pour 2001 de Fr. 656.–, soit 25
heures, a été octroyé pour un poste d'aide-bibliothécaire, attribué à Virginie

Brodard pour du rangement d'indices CDU. En 2001, le poste de surveillance a

été stable pour la première fois depuis plusieurs années. Les surveillants assu-
rent toujours des tâches dévolues normalement à des aides-bibliothécaires: prêt

informatisé, renseignements aux lecteurs et rangement de livres. L'augmenta-

tion du poste de surveillance à 100% n'est toujours pas intervenue. La biblio-
thèque continuera de le mettre au budget, ce d'autant que son augmentation

devait compenser la réduction de l'horaire de la bibliothécaire scientifique de

75% à 55%. Si la demande budgétaire n'est pas satisfaite, il faudra envisager
une diminution de l'horaire d'ouverture et de prêt pour 2002.

Formation de base et formation continue
A la suite de la migration RERO sur Virtua au début 2001, formation des sur-

veillants au catalogue bibliographique Chameleon (OPAC) RERO, au nouvel

accès aux CD-ROMs en réseau sur le site web de la BCU.

Fonctionnement général

Le SCANT se répartit sur trois étages: 1) deux caves spécialement réservées aux
périodiques, mélanges et études diverses par auteur, 2) le rez-de-chaussée qui

comprend le compactus aménagé à côté du bureau du prêt ainsi qu'un bureau

avec les ouvrages d'épigraphie, numismatique, papyrologie et paléographie, 3) le
deuxième étage réservé aux salles de lecture qui englobent les grandes collections

de textes grecs et latins, les manuels et encyclopédies, le domaine d'archéologie

paléochrétienne et byzantine.

Durant la pause estivale, des travaux de peinture ont été effectués dans les corri-

dors de la maison de la Rue Pierre-Aeby. Lors de la fermeture de Noël 2001/2002,
des travaux d'assainissement et d'isolation ont été faits dans le bureau du prêt.

Les travaux de peinture de ce même bureau n'ont pas été entrepris, faute de

moyens financiers. Ils sont reportés au 1er trimestre 2002.
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Le crédit de fonctionnement couvre les factures de téléphone de la bibliothèque,

partiellement du téléphone réservé aux étudiants, du FAX pour l'ensemble du
Département, l'achat de papier pour les imprimantes et le matériel courant de

bureau du Département et de la bibliothèque.

Activités SCANT

Conservation 125 vol. reliés 

Prêt à domicile 2'192 vol.
Prêt entre bibliothèques 279 demandes

Fonds cumulés 30'000 vol., 70 titres de périodiques 

Acquisitions

Les grands principes de la politique d'achat demeurent identiques à ceux adoptés

depuis un certain nombre d'années: développement en priorité des domaines
d'enseignement et de recherches des professeurs, achat systématique des textes

et sources, collaboration tacite avec les autres bibliothèques pour l'achat d'ouvra-

ges pluridisciplinaires (domaines de philosophie, de théologie etc.) placés à la
Centrale. Le fait de déposer de plus en plus les ouvrages au SCANT soulève le pro-

blème épineux de la place disponible. Seuls quelques mètres linéraires demeurent

libres dans les caves au sous-sol. Les salles de lecture et d'usuels du deuxième
étage sont combles ainsi que le compactus. Il conviendra d'envisager des retours

à la BCU/Centrale dès 2002 et un rapport d'évaluation sera rédigé à cet effet.

Fonds et conservation

La bibliothèque compte environ 30'000 volumes et 70 titres de périodiques.

L'accès depuis l'Université aux CD-ROMs en réseau de la Centrale évite l'achat
systématique des CD-ROMs à l'Université et à la BCU/Centrale, pour autant que

les CD-ROMs soient mis en réseau. La bibliothèque possède 10 CD-ROMs, prê-

tables sur place par le système informatisé, pour une durée d'un jour (prolonga-
tion possible au maximum trois jours).

Trois lots de reliure ont été donnés: un lot de 45 volumes de périodiques donné à
la Maison Schumacher; deux lots, respectivement de 54, et 26 monographies,

reliées par M. Gumy à Bulle. Selon le rapport d'évaluation rédigé en janvier 2000

et transmis au Directeur de la BCU et au Vice-Recteur en charge des biblio-
thèques, la situation de la reliure et de l'état des ouvrages demeure préoccupante,

et le nombre de livres à relier encore élevé. La demande d'un crédit spécial de

reliure sera renouvelée au budget 2002, doublée d'une politique d'achat de
monographies reliées et non brochées, qui s'avère payante à long terme.



Durant les travaux de peinture des corridors, les architectes ont relevé la chaleur

régnant dans les caves, du fait du chauffage des locaux en permanence pour évi-
ter l'humidité néfaste au dépôt des livres. Une évaluation des conditions de

stockage devra être envisagée en 2002. Le dossier est à suivre.

Services publics

La bibliothèque demeure avant tout une bibliothèque de consultation et de travail

sur place. Le public est essentiellement constitué des professeurs, collaborateurs
scientifiques et étudiants. Les statistiques de prêt local sont ainsi inférieures aux

emprunts effectifs internes, raison pour laquelle la commission a pris la décision

d'informatiser le prêt interne. La bibliothèque dispose d'une vingtaine de places
en salles de lecture. Cinq ordinateurs, configurés de type «étudiants» (2 Mac et

3 PC) sont mis à disposition des étudiants pour leurs travaux de rédaction, l'inter-

rogation d'Internet et des CD-ROMs en ce qui concerne les PC. Dans le bureau
du prêt, un PC est réservé aux utilisateurs pour l'OPAC et Internet, avec une confi-

guration sans mot de passe («guest»). La bibliothécaire scientifique tient à jour

le guide de ressources documentaires et les informations générales de SCANT sur
le site web de la BCU. Au SCANT, le répertoire général des indices CDU est dis-

ponible pour se repérer dans les différents locaux. Les nouveaux indices CDU y

sont intégrés une fois par an. Divers documents d'information sont à disposition
des utilisateurs, à côté des écrans, sur les accès aux catalogues de bibliothèques

Chameleon RERO, VTLS Fribourg et PACO, et l'interrogation des CD-ROMs

en réseau.

Les formations suivantes ont été organisées par la bibliothécaire scientifique:
● deux introductions générales, destinées en priorité aux nouveaux étudiants, à la

recherche bibliographique en Sciences de l'Antiquité, au système de classifica-

tion (CDU) et à la localisation des manuels et dictionnaires; 
● des formations aux catalogues de bibliothèques Chameleon RERO et VTLS

Fribourg, à Internet et aux CD-ROMs en réseau, sur demande; 
● un cours spécifique d'introduction à Internet et à la recherche documentaire

dans les disciplines des Sciences de l'Antiquité, avec démonstration de CD-
ROMs par des étudiants, a été mis sur pied, dans le cadre du séminaire de M.

Philippe Bruggisser, maître d'enseignement; 
● une introduction générale pour les nouveaux étudiants, dans le cadre du cours

de Mme Véronique Dasen, maître-assistante en archéologie classique.
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Groupe de travail, commission et coopération

La bibliothécaire scientifique représente ses collègues des bibliothèques de
lettres lors des séances du Département  Bibliothéconomie de la BCU/Centrale.

Elle est membre du groupe matières Art et archéologie RERO.

Activités particulières et faits marquants

La migration de RERO sur Virtua, au début 2001, a nécessité la formation des sur-

veillants et utilisateurs. D'une manière générale le public s'est bien acclimaté au
nouvel accès. Le personnel scientifique a reçu tous les documents d'information,

par e-mail, concernant les interrogations des catalogues de bibliothèques et CD-

ROMs en réseau. La bibliothécaire scientifique a mis l'accent sur l'importance
de la diffusion des informations, surtout en ces périodes de changements de sys-

tème informatique et de pratique de recherche documentaire via Internet.

L'amélioration de l'infrastructure des locaux (isolation, peinture) souhaitée
depuis un certain nombre d'années a été importante pour la création de condi-

tions de travail agréables et satisfaisantes pour les lecteurs.

Perspectives

D'un point de vue budgétaire: demande de l'augmentation du poste de sur-

veillance de 70% à 100%. Politique de retours à la BCU/Centrale à mettre sur
pied, faute de place disponible. Travaux à entreprendre: Peinture du bureau de

la surveillance, durant l'inter-semestre 2002.

6.4.7 Bibliothèque d'histoire de l'Art et de philosophie (BHAP)

La Bibliothèque d'Histoire de l'Art et de Philosophie (BHAP) est rattachée à la

Faculté des Lettres, Département d'histoire de l'art et de musicologie, Chaire
d'histoire de l'art moderne et contemporain (Professeur V. Stoichita), Lehrstuhl

für die Kunstgeschichte des Mittelalters (Professeur P. Kurmann).

Commission

Plusieurs groupes de travail ont fonctionné durant l'année 2001, sous des com-

positions diverses, en remplacement de la commission de bibliothèque stricto
sensu , pour arrêter le choix de la variante de bibliothèque et répondre aux pro-

blèmes concrets de transformation et d'aménagement des bibliothèques SHA et

SP en une nouvelle et unique unité de documentation: 
● La première commission de travail, mise sur pied en 2000, chargée de planifier

la transformation des bibliothèques, composée du vice-recteur en charge des

bibliothèques, M. G. Darms, de l'adjoint du directeur M. J.-M. Ducrey, des pro-
fesseurs P. Kurmann, M. Nida Ruemelin, D. O'Meara et V. Stoichita, de la coor-

dinatrice R. Feitknecht et des bibliothécaires scientifiques C.-L. Curty-Delley



et B. Schuwey s'est réunie le 28.03.2001 pour arrêter le choix définitif de la

variante d'aménagement de la future bibliothèque.
● Par la suite, un nouveau groupe de travail, ciblé sur la réalisation de la planifica-

tion, a vu le jour, présidé par M. J.-M. Ducrey, adjoint du directeur de la BCU,

de Mme R. Feitknecht, coordinatrice, de MM. V. Dietrich, responsable du ser-
vice «Equipements» et P. Lagast, responsable du service «Bâtiments» et des

bibliothécaires scientifiques C.-L. Curty-Delley et B. Schuwey. Ce groupe s'est

réuni à deux reprises: le 2.05.2001 et le 13.06.2001. Il a planché sur les ques-
tions de stockage des livres pendant les travaux, d'équipement en mobilier, en

PC, des places de travail pour les utilisateurs, de la magnétisation des livres, et

a établi un calendrier des opérations, de la mise en cartons des livres au début
juillet au replacement au rayon, durant la semaine du 7 septembre.

● Finalement, une réunion des deux bibliothécaires scientifiques et de Mme R.

Feitknecht a eu lieu le 6.09.2001, pour établir la liste des problèmes non résolus
de la nouvelle unité de documentation: dénomination, horaire d'ouverture,

informatisation du prêt, composition de la nouvelle commission de bibliothèque

et problèmes matériels restant à régler. Ces points ont fait l'objet d'une dernière
séance, le 20.12.2001, réunissant le groupe de travail initial ainsi que le pro-

fesseur G. Soldati, président de l'ancienne commission de bibliothèque. La

principale décision touche à la composition de la future Commission BHAP: 
- 2 professeurs de philosophie, 1 professeur d'histoire de l'art

- 1 collaborateur scientifique, en alternance philosophie/histoire de l'art

- 1 représentant des étudiants, en alternance philosophie/histoire de l'art
- 2 bibliothécaires scientifiques

- 1 représentant de la direction de la BCU.

La future Commission adoptera le règlement modifié de la BSES.

Les bibliothèques d'Histoire de l'Art et de Philosophie ont été transformées et réu-

nies en 2001. La Commission de la bibliothèque de Philosophie a été dissoute
suite à cette transformation.

Personnel
Le personnel de la BHAP comprend: une bibliothécaire scientifique (Histoire de

l'Art) à 20% (Claire-Lyse Curty-Delley), un bibliothécaire scientifique (Philosophie)

à 25% (Bruno Schuwey), une bibliothécaire diplômée à 50% (Danielle Frey),
engagée au 1 er juin 2001, une aide-bibliothécaire à 30% (Laurence Morana-Curty),

cinq surveillants depuis le 14 septembre 2001.
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Formation de base et formation continue

La bibliothécaire diplômée a reçu une formation conforme au chemin du livre à la
BCU/Centrale. Elle a été initiée par la bibliothécaire scientifique, à la BHAP, au

plan de classement «maison» d'histoire de l'art, à la configuration de la bibliothè-

que, aux particularités du fichier d'acquisition Virtua, à la politique et au fichier de
reliure. Les cinq surveillants, dans le cadre de la nouvelle unité de documentation,

sont placés sous la responsabilité de la bibliothécaire scientifique d'histoire de l'art.

Ils ont été formés à l'interrogation des catalogues de bibliothèques VTLS Fribourg
et Chameleon (OPAC) RERO, au site web de la BCU/Centrale. Ils ont reçu une

formation au classement «maison» d'histoire de l'art et à la classification CDU de

philosophie. Durant le mois de décembre, avec le concours de D. Frey, la biblio-
thécaire scientifique leur a appris la pratique du prêt informatisé sur VTLS.

Fonctionnement général
Depuis le 17 septembre 2001, la BHAP – Bibliothèque d'Histoire de l'art et de

philosophie / Bibliothek für Kunstgeschichte und Philosophie – regroupe les deux

anciennes bibliothèques SHA (Séminaire d'Histoire de l'Art) et SP (Séminaire de
Philosophie) en une seule unité de documentation. Plusieurs plans successifs

avaient été présentés en l'an 2000, sans rencontrer le consensus des deux

départements. Finalement, la variante adoptée est celle d'une entrée commune
médiane, avec un espace de prêt, surveillance et consultation, distribuant à droite

et à gauche la philosophie et l'histoire de l'art. Deux bureaux donnant sur cet

espace médian sont réservés aux bibliothécaires. Les deux bibliothèques sont pla-
cées sous la responsabilité d'un bibliothécaire scientifique pour chaque discipline.

Une fois la décision de réaménagement arrêtée par le rectorat, au début 2001,
et la conception de réaménagement décidée (séance du 28.03.2001), la plani-

fication a été faite entre mai et juin 2001 et les travaux effectués, dans un res-

pect des délais remarquable, du 1er juillet au 15 septembre, y compris la mise en
cartons et le replacement au rayon des ouvrages magnétisés au passage. La

pause estivale semblait la plus propice à ces transformations. Les lecteurs ont

bénéficié de conditions spéciales d'emprunt, de façon à disposer à leur domicile
des livres nécessaires. La bibliothèque est en libre-accès. L'espace commun de

surveillance et de prêt est équipé d'un portique antivol, tous les livres ont été

magnétisés, y compris les périodiques. Sont à disposition des utilisateurs un PC
de consultation et un PC configuré «étudiants» ainsi qu'une photocopieuse.

Vingt places de travail se situent à l'arrière du compactus. Des rayonnages ont

été placés dans les niches latérales, côté couloir, réservés aux dictionnaires,
encyclopédies et usuels. Ces derniers ouvrages ont reçu le statut en «consulta-

tion sur place», par la bibliothécaire diplômée. Un espace d'exposition des nou-



velles acquisitions ainsi que des rayonnages réservés aux appareils de séminaire

complètent l'infrastructure.

La bibliothèque ne dispose pas d'un crédit de fonctionnement particulier et ses

demandes sont prises en compte par le Département d'histoire de l'art et de
musicologie.

Activités BHAP (SHA + PHILO)
Conservation 129 vol. reliés 

Prêt à domicile 253 vol. SHA + 1422 vol. PHILO = 1675 volumes

Prêt entre bibliothèques 30 dem. SHA + 123 dem. PHILO = 153 demandes
Fonds cumulés 6300 vol., 44 titres de périodiques (Histoire de l'Art)

Acquisitions
Depuis le réaménagement de la bibliothèque, l'espace à disposition est supérieur

et influe sur les critères de répartition. Jusqu'alors, faute de place et d'infrastruc-

ture de prêt et surveillance, les livres étaient déposés, pour leur majorité, à la
BCU/Centrale. Désormais, la politique de répartition suit les critères adoptés en

général par les autres bibliothèques décentralisées: monographies spécialisées,

manuels et sources sur place à la BHAP, monographies plus générales ou inter-
disciplinaires à la BCU/Centrale.

Opération de retraitement
Aucun crédit spécifique n'existe pour l'instant pour une opération de retraitement

de la BHAP/histoire de l'art. Cette opération sera la prochaine priorité. Toutefois,

la bibliothécaire diplômée s'est chargée, dans le cadre de son travail courant, de
cataloguer tous les dictionnaires, usuels et encyclopédies en consultation sur place,

dans le but de faciliter le travail des surveillants de bibliothèque quant à la dis-

ponibilité des livres pour les lecteurs. Cette opération a concerné le recatalo-
gage de 318 livres: 276 ouvrages déjà dans le réseau (87% de taux de recou-

pement RERO) et 42 ouvrages absents du réseau. L'indexation matières n'a pas

été faite pour l'instant par la bibliothécaire scientifique, faute de temps, mais les
ouvrages non indexés ne représentent qu'un faible pourcentage et l'opération se

fera ultérieurement. Ce recatalogage ne prend pas en compte un changement

de classification, et ne nécessite ainsi aucun étiquetage. La bibliothécaire scien-
tifique travaille actuellement à un plan de classement pour l'histoire de l'art,

selon la CDU (Classification Décimale Universelle).

Parallèlement aux travaux de transformations et afin de ménager de la place pour

l'avenir, une liste de retours de livres du SHA à la BCU/Centrale a été soumise



B I B L I O T H È Q U E S

D É C E N T R A L I S É E S  À  L ’ U N I V E R S I T É 83

à la direction de la BCU. Après son acceptation, les livres ont été acheminés en juin

2001, recatalogués par la bibliothécaire diplômée, en juillet et août, et indexés par
la bibliothécaire scientifique. Un rapport succinct de retraitement a été adressé en

octobre 2001 à M. J.-M. Ducrey, adjoint du directeur. 293 monographies ont

regagné la BCU/Centrale sous la cote BCU SHA. Les taux de recoupement RERO
ont été de 59% pour le catalogage formel et de 64% pour l'indexation. Les

bibliothécaires ont effectué cette opération dans le cadre de leur travail courant,

sans qu'aucun moyen financier ne s'avère nécessaire.

Fonds et conservation

La bibliothèque compte environ 6300 volumes, 44 titres de périodiques, dont 5
périodiques cotés J «dépôt» de la BCU/Centrale, et 2 CD-ROMs.

Trois lots de reliure, sur la base du rapport d'évaluation fait en 2000: 61 volumes
de périodiques donnés à la Maison Schumacher, 15 monographies confiées à

M. Gumy à Bulle, 53 monographies reliées par M. Gumy à Bulle.

Les ouvrages de l'Histoire de l'Art ont été magnétisés à l'occasion des transforma-

tions de la bibliothèque.

Services publics

Depuis le 3 décembre 2001, le prêt est informatisé sur le système VTLS. L'ancien

fichier manuel a été épuré. Le système de fantôme demeure pour les ouvrages
empruntés par les professeurs et les collaborateurs scientifiques en dehors de l'ho-

raire de prêt. Les conditions d'emprunt sont pour l'instant identiques à celles de la

BCU/Centrale. Les périodiques, ouvrages en consultation sur place, et CD-ROMs
sont exclus du prêt. La bibliothécaire scientifique a mis à jour régulièrement les

deux documents, guide de ressources documentaires et informations générales

présents sur le site web de la BCU. Elle a élaboré divers documents d'information
pour les utilisateurs, affichés à côté des PC et transmis également par e-mail au

personnel scientifique, concernant l'utilisation des CD-ROMs en réseau, l'accès à

VTLS Fribourg, Virtua Chameleon RERO et PACO. Des formations sont proposées
aux utilisateurs: OPAC VTLS du catalogue local fribourgeois, Chameleon RERO,

site web de la BCU, accès Internet et interrogation des CD-ROMs en réseau.

Les deux bibliothécaires ont fixé un horaire de présence pour assurer cette offre de
formation sans inscription préalable des utilisateurs. Les appareils de séminaire

sont désormais constitués et informatisés, grâce à la collaboration des profes-

seurs et collaborateurs scientifiques.



Groupe de travail, commission et coopération

La bibliothécaire scientifique représente ses collègues des bibliothèques de la
Faculté des Lettres lors des séances du Département de Bibliothéconomie de la

BCU/Centrale. Elle est membre du groupe matières Art et archéologie RERO.

Activités particulières et faits marquants

Un article sur la transformation des bibliothèques SP et SHA a paru dans le BCU

Info de septembre 2001.

Perspectives

Plusieurs problèmes matériels restent encore en suspens et feront l'objet de la
première réunion de la nouvelle commission de bibliothèque au début 2002:

installation de portes séparant l'espace prêt des bibliothèques, afin d'atténuer le

bruit; installation de rayonnages bord à bord, dans les niches latérales; équipe-
ment d'un PC supplémentaire pour les bibliothécaires.

Une demande de retours d'ouvrages, monographies et périodiques, déposés à la
BCU/Centrale, mais achetés sur les crédits de la BHAP sera adressée à la direc-

tion de la BCU en janvier 2002, ce qui nécessiterait, en cas d'accord, le retraite-

ment des livres.

Il conviendra de planifier une opération globale de retraitement de la bibliothèque:

indexation CDU, recatalogage formel des livres et indexation matières, étiquetage.
Dans ce but, un rapport sera adressé à la direction de la BCU/Centrale et au vice-

recteur en charge des bibliothèques pour que soit mise au budget une somme pour

cette opération, d'autant plus nécessaire que le prêt est désormais informatisé.

6.4.8 Bibliothèque de musicologie (MUS)

Bibliothèque de l'Institut de Musicologie (Faculté des Lettres, Département
d'histoire de l'Art et Musicologie, Institut de Musicologie).

Personnel
La bibliothèque de l'Institut de Musicologie est gérée par: un professeur (Prof. Luca

Zoppelli, directeur de l'institut de Musicologie, 100%), un maître-assistant (Dr.

François Seydoux, 70%), un assistant-diplômé (lic. phil. Giuliano Castellani, 100%). 

Fonctionnement général

La bibliothèque de l'Institut de Musicologie est gérée directement par la Chaire
(Professeur et assistants). Elle est aménagée dans les salles 2032 et 2033 du

bâtiment de l'Université Miséricorde et possède, outre le matériel de consultation,
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une riche collection de supports sonores (CD, disques 78 et 33 tours, bandes

magnétiques, cassettes MC), deux installations stéréo et plusieurs précieux ins-
truments de musique (un piano Steinway, un piano-forte Moser de 1795, un

clavecin, un clavicorde). 

Activités MUS

Conservation env. 60 - 70 vol. reliés par année

Prêt à domicile 631 vol.
Prêt entre bibliothèques 42 demandes

Fonds cumulés Collection: 20'000 œuvres musicales et livres, 250

manuscrits du 18/19e siècles des églises et monastè-
res fribourgeois; Choral médiéval (Bibliothèque

Peter Wagner).

Phonothèque: 500 disques 78t., 10'000 LP (dont
7'000 faisant partie de la collection SELLA), 200

cassettes (collection SELLA), 1'000 bandes (REVOX)

et 1'500 CD (dont 700 faisant partie de la collection
SELLA). Installation d'écoute, pas de prêt.Une petite

collection de cassettes-vidéo et DVD musicaux vient
de se constituer. L'Institut vient d'acheter un écran

pour la projection de ces supports audiovisuels.

Acquisitions
Lors de la récente nomination du professeur (octobre 2000), un crédit spécial

d'acquisitions, réparti sur trois ans, a été accordé à la bibliothèque de Musicologie.

Services publics

La bibliothèque de Musicologie possède un ordinateur à disposition du public pour

la consultation des banques de données en réseau et un ordinateur qui contient
le catalogue des supports sonores de la phonothèque de l'Institut. En outre, la

bibliothèque dispose d'une salle de lecture (salle 2032) et d'une petite salle d'é-

coute des supports sonores.

6.4.9 Bibliothèque de pédagogie curative (IPC)

La Bibliothèque de l'Institut de pédagogie curative (IPC) est rattachée à la Faculté
des lettres, Institut de pédagogie curative et spécialisée.

Personnel
Le personnel de la bibliothèque IPC comprend: Elisabeth Longchamp Schneider,

bibliothécaire BBS, 50% – Gerlinde Telley, aide-bibliothécaire, 60% – Pia Riedo-



Sturny, secrétaire de bibliothèque, 50% – personnel de surveillance payé à l'heure

(2 heures par jour, 5 jours par semaine pendant le semestre). Personnel d'appoint
pour le recatalogage: Frédéric Clément (jusqu'au 30.09.2001) – Anne Ponzo.

Formation de base et formation continue
Pia Riedo-Sturny, qui remplace Sandra Aerschmann, a bénéficié d'une formation

au prêt et au fonctionnement de la bibliothèque.

Fonctionnement général

La bibliothèque est organisée comme suit: une salle avec livres et places de travail,

– une salle des périodiques,  – une salle avec livres, places de travail et service
du prêt, – un bureau pour la bibliothécaire, – une salle avec du matériel destiné

au travail des étudiants avec les enfants, – un couloir avec la photocopieuse.

Dans la salle du prêt, trois PC sont à disposition pour consulter le catalogue de
la bibliothèque et ceux des bibliothèques sur Internet. 

Activités IPC
Acquisitions 246 commandes, 302 achats et dons

Bulletinage 741 fascicules de périodiques

Retraitement L'opération de recatalogage s'est 
terminée à l'automne.

Conservation 137 vol. reliés 

Prêt à domicile 12'321 vol.
Prêt entre bibliothèques 409 demandes

Fonds cumulés 24'481 vol., 165 titres de périodiques 

et 10 CD-ROMs

Acquisitions

Les commandes sont faites par les professeurs et les assistants en fonction de leurs
besoins pour les cours et la recherche. La bibliothécaire fait des propositions

d'achat pour des livres plus généraux et accessibles, en français. Tous les livres

acquis restent à la bibliothèque de l'Institut.

Services publics

Les utilisateurs disposent de 19 places d'étude et de 3 postes de travail informa-
tisés. La formation des usagers est offerte sur demande. Six séances d'informa-

tion pour les nouveaux étudiants ont eu lieu en 2001.

Groupe de travail, commission et coopération

La bibliothécaire participe aux séances du Département Bibliothéconomie.
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Activités particulières et faits marquants

Les périodiques ont été recatalogués et reclassés par cotes sur les étagères, de
même que les fascicules sur les étagères d'exposition. Un comptage du fonds des

périodiques a permis de vérifier le nombre de périodiques et collections vivants

de l'IPC, qui comprend 165 titres. La révision de la bibliothèque en libre-accès et
des archives a été effectuée avec l'aide de Françoise Monney et Sabina Occorso

(surveillantes). Elle a permis de découvrir quelques livres qui avaient échappé

au recatalogage, et quelques autres qui étaient mal cotés. 

Perspectives

Une prochaine révision 2002 ou 2003. Une information aux nouveaux assistants
sur le fonctionnement de la bibliothèque (propositions d'achats, commandes, cir-

culation des documents, etc.) 

6.4.10 Bibliothèque de pédagogie et de psychologie (PSPE) 

et Bibliothèque d'informatique (IAUTOM)

Bibliothèque Régina Mundi: Faculté des lettres et Faculté des sciences, Départe-
ment Sciences de l'éducation, département Psychologie, département d'Informa-

tique, Institut de pédagogie, Institut de psychologie et Institut d'informatique.

Commission

La Commission de la bibliothèque présidée par M. le Prof. Oswald Huber (Dép.

de psychologie ) compte 17 membres et se réunit deux fois par an.

Personnel

Le personnel de la bibliothèque PSPE – IAUTOM comprend: Nicoletta De Dies-
bach, bibliothécaire (pédagogie) 65%, Angela Iff-Valvasori,  bibliothécaire (psy-

chologie) 70%, Monika Zimmermann, responsable (automation)  65%, Elisabeth

Haenni, aide-bibliothécaire/surveillante 35%,  Alice Risse, aide-bibliothécaire/sur-
veillante 35%, Béatrice Zbinden,  aide-bibliothécaire/surveillante 35%. 

Surveillance: Nadine Fischer, Philipp Springer. 

Formation de base et formation continue

Pendant les semestres la bibliothèque est ouverte tous les jours de 8h30 à 19h,

sans interruption, sauf le vendredi jusqu' à 15 h. Prêt de lundi à jeudi de 9h à 17h,
vendredi de 9h à 15h. Durant les vacances la bibliothèque est ouverte trois demi-

journées de 9h à 13h et deux jours de 9h à 17h. Révision: une semaine en juillet

(à la fin du semestre d'été). 



Les résultats de la révision 2001: 

IAUTOM 66 (2000: 215) livres perdus
HPAED 50 (2000: 61) livres perdus

SPAED 40 (2000: 50) livres perdus

Activités PSPE

Catalogage HPAED: 290 vol.; SPAED: 350 vol.; 

IAUTOM: 530 vol; Total: 1'170 vol.
Prêt à domicile SPAED + HPAED: 14'693; 

IAUTOM: 1’316; Total: 16'009 vol.

Prêt entre bibliothèques SPAED + HPAED: 1'073; 
IAUTOM: 64; Total: 1'137 demandes

Fonds cumulés HPAED: 13’810; SPAED: 18’554; 

IAUTOM: 7’846;
Total: 40'210 vol. 

Périodiques: 240

Documents électroniques: 160

Services publics

Les utilisateurs disposent de trois places de travail, dont deux postes de travail
informatisés dans un bureau et un poste au prêt.

Six PC et un Mac pour la consultation et 28 places d'études pour les lecteurs. Des

visites guidées sont organisées au début du semestre d'hiver pour les nouveaux
étudiants. Collaboration avec les professeurs pour des recherches.

Projets
Espoir d'un éventuel agrandissement de la bibliothèque.

6.4.11 Bibliothèque interfacultaire d'Europe orientale et centrale (IEUO)
La bibliothèque IEUO est l'unité de documentation de l'Institut interfacultaire de

l'Europe orientale et centrale.

Commission

Les tâches de la Commission sont assumées par la Direction de l'Institut, com-

posée de: C. Giordano (professeur), directeur, N. Hayoz (professeur), vice-
directeur, P. Dembinski (professeur), vice-directeur, R. Fieguth (professeur),

membre, E. Swiderski (professeur), membre, D. Henseler, coordinateur.
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Personnel

Jacek Sygnarski, bibliothécaire scientifique, engagé à 60%, est présent à la
bibliothèque un jour par semaine (équivalent à 20%); il est également engagé à

40% pour l'opération de recatalogage en cours à l'Institut. Daniel Henseler, coor-

dinateur, assume le rôle de personne de contact 4 jours par semaine (emploi du
temps en faveur de la bibliothèque non quantifié). 

Durant quatre jours par semaine, la bibliothèque est ouverte sans pour autant
bénéficier d'une surveillance / service du prêt et de renseignements adéquats.

Cette situation alliée à la forte décentralisation géographique de l'unité de

documentation a pour conséquence une sous-utilisation des documents. 

Formation de base et formation continue

Le bibliothécaire a participé aux séances spécifiques du Secteur catalogage et
indexation.

Fonctionnement général
La bibliothèque est ouverte 22,5 heures par semaine. A l'exception du mardi

(présence du bibliothécaire), la bibliothèque est ouverte par un collaborateur de

l'Institut, qui répond aux questions générales des lecteurs, mais formellement
aucun service n'est assuré (ni surveillance, ni prêt, ni assistance aux usagers). Les

usagers ont à disposition un PC pour la consultation des catalogues, un lecteur de

microfiches ainsi qu'une photocopieuse. Il est à signaler que la bibliothèque dis-
pose d'une réserve de place pour environ 5 ans.

Activités IEUO
Catalogage 593 vol. (nouvelles acquisitions)

Analyse documentaire 1'483 vol. classifiés et indexés par matières

Retraitement 856 vol. recatalogués 
Conservation 120  vol. reliés

Prêt local 430 vol. (consultation sur place)

Prêt entre bibliothèques 31 demandes
Fonds cumulés 35'000 vol., 30 titres de périodiques 

Acquisitions
Les commandes des documents sont passées par les collaborateurs du Secteur des

acquisitions de la BCU/Centrale sur la base des listes que le bibliothécaire leur

transmet. Une politique de répartition explicite entre l'unité de documentation et
la Centrale n'existe pas: un certain nombre de périodiques et collections payés par

les crédits universitaires sont néanmoins déposés dans les magasins de la Centrale



(surtout des collections polonaises et russes) ainsi que l'intégralité des fonds de

la chaire de Sciences politiques.

Opération de retraitement

Le crédit annuel pour le retraitement de la bibliothèque a permis d'engager le
bibliothécaire à 40%; il a ainsi intégré au catalogue 856 volumes, dont 92 étaient

déjà dans RERO.

Fonds et conservation

Le crédit ordinaire de reliure a permis de relier environ 100 monographies et 20

volumes de périodiques.

Services publics

La bibliothèque est fréquentée par les étudiants et le corps enseignant de l'Institut
pour leur travail quotidien d'enseignement, étude et recherche ainsi que par des

chercheurs extérieurs qui viennent consulter notre fonds. La bibliothèque dispose

de 20 places de travail. Le service de référence et la formation des usagers (y com-
pris visites guidées) sont assurés par le bibliothécaire sur demande même lorsqu'il

se trouve à la BCU/Centrale. Cette solution, bien qu'elle satisfasse ponctuellement

les exigences de certains usagers, ne résout pas tous les problèmes sur place.

Activités particulières et faits marquants

L'opération de recatalogage en cours a permis d'intégrer aux fonds existants un
millier de volumes. Cela implique un travail important de réaménagement des

documents à l'intérieur de l'unité.

6.4.12 Bibliothèque de l'Institut d'éducation physique et de sports (CSA)

Commission

La responsabilité de la bibliothèque incombe au Directeur de l'Institut; la gestion
locale est assurée par son secrétariat.

Personnel
M. Frédéric Sottas, Directeur de l'Institut:  responsabilité générale, Mme Christine

Khoury, secrétaire: gestion locale (y compris commande et réception des docu-

ments).
Le traitement des ouvrages (catalogage formel, indexation par matières et cotage)

sont assurés par le personnel de la BCU/Centrale.
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Fonctionnement général

La bibliothèque est sise à la Route des Arsenaux 16. Elle met à disposition des étu-
diants ainsi que des enseignants EPS une documentation scientifique. Les étu-

diants du DES ou EPS ont des modalités simplifiées d'accès aux ouvrages. Il s'agit

d'ouvrages spécialisés en histoire, philosophie, pédagogie, médecine, technique
des disciplines sportives, etc. Les étudiants doivent se conformer aux horaires de

présence de la secrétaire (du lundi au vendredi, 8h15-11h). Les utilisateurs doi-

vent emprunter la documentation par l'intermédiaire de la BCU/Centrale.

Activités CSA

Retraitement complet
Conservation 120  vol. reliés

Prêt local (consultation sur place)

Prêt entre bibliothèques 38 demandes 
Fonds cumulés 633 vol., 30 titres de périodiques 

Opération de retraitement
Tous les livres de la bibliothèque sont répertoriés dans le catalogue informatisé.

Fonds et conservation
La bibliothèque possède quelques 633 volumes de monographies et environ 30

titres de périodiques. 

Services publics

En 2001, 38 documents ont été empruntés par l'intermédiaire de la BCU/Cen-

trale. La bibliothèque ne dispose pas de places de lecture ni de PC pour la
consultation des catalogues ou des ressources documentaires en ligne.

Activités particulières et faits marquants
Expositions des livres dans la vitrine de l'IEPS à Miséricorde. 

Perspectives
L'Institut déménagera dans les nouveaux bâtiments de l'Université à Pérolles; à

cette occasion, la bibliothèque sera intégrée aux fonds de la bibliothèque

Pérolles 2.

6.4.13 Bibliothèque de travail social et d'ethnologie (STS)

La bibliothèque de travail social et d'ethnologie (STS) est l'unité de documenta-
tion du Département de travail social et de politiques sociales.



Commission

La responsabilité de la bibliothèque incombe au Directeur des chaires de travail
social. Cette charge a été assumée en 2001 par M. Alberto Godenzi (jusqu'au

28 février) et par M. Marc-Henry Soulet (dès le 1er mars).

Personnel

Le personnel de la bibliothèque STS comprend: Iris Thaler, secrétaire bibliothé-

caire, 50%, gestion de l'unité de documentation, Olivia Filippini, aide-bibliothé-
caire, 50% (budget ordinaire) ainsi qu'environ 10% (crédit spécial du Rectorat).

Formation de base et formation continue
La secrétaire bibliothécaire a participé aux séances de formation continue orga-

nisées par la BCU et  aux séances spécifiques du Secteur catalogage portant sur

le nouveau système informatique (Virtua).

Fonctionnement général

Durant l'année écoulée, la bibliothèque était ouverte 35 heures par semaine
durant le semestre et 20 heures en dehors du semestre. Le service du prêt était

assuré durant les mêmes horaires.

Activités STS

Bulletinage 518 fascicules de périodiques

Catalogage 798 vol. (nouvelles acquisitions)
Retraitement 119 vol. recatalogués –> complet

Prêt à domicile 7'749 vol.

Prêt entre bibliothèques 435 demandes
Fonds cumulés 13'000 vol. (Travail social), 4'000 vol. (Ethnologie),

112 titres de périodiques

Opération de retraitement

Dans le cadre de l'opération de recatalogage en cours pour l'ethnologie, 119

documents ont été catalogués dont 16 étaient déjà dans le Réseau romand. Cette
opération s'est conclue à la fin de l'année. Toute l'unité de documentation est

désormais répertoriée dans le catalogue informatisé: cet achèvement ne repré-

sente pas seulement un meilleur service aux usagers, mais représente également
une étape importante dans le projet de déménagement dans les locaux de

Pérolles 2.

Services publics

La bibliothèque dispose de 14 places de travail, dont trois équipées de PC.
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6.4.14 Bibliothèque de langues étrangères (BLE)

Bibliothèque des langues étrangères (BLE) et Médiathèque, Centre d'enseigne-
ment et de recherche en langues étrangères (CERLE), Faculté des lettres.

Commission
Le Conseil du Centre, qui officie également comme Commission de bibliothèque,

se réunit au moins deux fois par an.

Personnel

Le personnel de la BLE comprend: – une secrétaire bibliothécaire 70% (Veronica

Gremaud-Rütsche), qui collabore avec les lecteurs responsables des quatre unités:
DaF (Thomas Studer), FLE (Pascale Banon), EFL (Iris Schaller-Schwaner), MDT

(Michael Langner); – une secrétaire de la Médiathèque 50% (Nadia Nayak) et

le personnel de surveillance: quatre personnes assurant 40 heures par semaine
durant le semestre et 28 heures par semaine en dehors du semestre.

Formation de base et formation continue
V. Gremaud-Rütsche a suivi les séances de formation «Saisie de caractères spé-

ciaux» et de recatalogage.

Fonctionnement général

Amélioration des possibilités de consultation des ordinateurs pour les étudiants.

Les horaires d'ouverture de la BLE et de la Médiathèque ont été les suivants:
lundi:13h-17h, mardi et jeudi: 9h-21h, mercredi, 9h-17h, vendredi: 9h-13h.

Fermeture durant l'été: 3 semaines.

Activités BLE

Acquisitions 618 commandes, 562 volumes reçus 

(livres ou autres supports) 
Catalogage / Cardbox 1'899 entrées 

Fonds cumulés 22'640 documents, dont: 104 Audio-CD, 

4'530 cassettes audio et 936 vidéos.

Acquisitions

La politique d'acquisition se fonde sur le mandat du CERLE.

Fonds et conservation

15 volumes dont 3 périodiques ont été reliés. Les fonds plus anciens ont été
magnétisés.



Services publics

La fréquentation de la BLE et de la Médiathèque ne fait pas l'objet de relevés
statistiques. La BLE et la Médiathèque disposent de 14 places de travail avec PC et

connexion au Réseau, 4 places de consultation pour la vidéo, 12 places de travail

simples et une place de travail pour la consultation des catalogues des biblio-
thèques.

Groupe de travail, commission et coopération
Les groupes de travail ne se sont pas réunis en 2001.

Activités particulières et faits marquants
En raison de l'«Année des langues», une journée portes-ouvertes a été orga-

nisée le 30 mai 2001 au CERLE:
● Exposition et présentation des livres et des articles publiés par les membres du corps

enseignant du CERLE.
● Présentation des CD-ROMs et des nouveaux logiciels utilisés pour l'enseigne-

ment des langues et cultures, à la médiathèque.
● Présentation du Cadre de reférence des compétences en Langue, du Conseil

de l'Europe, et analyse du Portfolio des langues.

Perspectives

Harmoniser la politique d'acquisitions. La création d'un thésaurus de mots-

matières (allemand, français, anglais), spécialisé dans le domaine de l'enseigne-
ment des langues étrangères, restent des souhaits très vifs du CERLE. La gestion

de la BLE et l'avancement de l'opération de recatalogage seraient grandement

améliorés par l'engagement d'un(e) bibliothécaire diplômé(e).
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Réseau des bibliothèques de Suisse occidentale (RERO)

Conseil exécutif: M. Nicoulin
Commission des sites (COSI): P. Buntschu, JP Ducrest

Commission de catalogage ATC (COCA): JM Ducrey, président 

et M. Schinz, coordinateur
Commission matières (COMA): P. Buntschu, M. Dousse, G. Gavillet, 

F. Nuvolone, présidents de groupes matières

Groupes matières: P. Buntschu, CL Curty-Delley, M. Dousse, C. Fedrigo, 
G. Gavillet, C. Jungo, F. Nuvolone, T. Pop, B. Schuwey

Groupe de travail prêt VTLS/VIRTUA: P. Buntschu, JP Ducrest, C. Mauron

Commission du prêt entre bibliothèques (COPI): C. Mauron
Groupe de contact Consortium: P. Buntschu

Commission de classification du droit: T. Pop

Comité des directeurs des grandes 

bibliothèques romandes (CDROM)

M. Nicoulin, membre

Dans le cadre du Réseau des bibliothèques de Suisse occidentale (RERO), la BCU

participe au Conseil exécutif et au CDROM (Comité des Directeurs des Grandes
Bibliothèques Romandes). A signaler, au niveau de RERO, la migration du catalo-

gue collectif (CC) vers VIRTUA, ainsi que la préparation et la planification de la

migration des bases locales. De plus, il a été décidé de procéder à une analyse
dans le but d'étudier les conditions et les possibilités d'amélioration de la pro-

duction au niveau du catalogage.

Le directeur a participé à la commission de désignation du directeur de la Biblio-

thèque cantonale de Lugano ainsi qu'aux journées de réflexion de la nouvelle

Conférence universitaire suisse pour définir les modes de coopération avec la
Conférence des recteurs.

SUGOV (VTLS Swiss Users’ Group)
Comité: P. Buntschu, vice-président

Acquisitions: JB Clerc et P. Buntschu

Catalogage et autorités: M. Schinz
Prêt: C. Mauron

OPAC: C. Fedrigo

Périodiques: JB Clerc
Système/statistiques: JP Ducrest

C O O P É R A T I O N7
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Commission des bibliothèques universitaires (CBU) 

de la Conférence universitaire suisse (CUS)
M. Nicoulin

Association des bibliothèques et bibliothécaires suisses (BBS)
Commission d’examens d’assistant(e)s en information documentaire:

MS Gauye

Groupes d’intérêt des membres collectifs:
Bibliothèques universitaires (GIBU): JM Ducrey

Schweizerische Arbeitsgemeinschaft der Allegemeinen öffentlichen

Bibliotheken (SAB), Regionalgruppe Deutschschweiz, Vorstand: S. Gapany
Groupes de travail:

«Informatisation des bibliothèques»: P. Buntschu; «Manuscrits»: J. Leisibach;

«Bibliothécaires de droit»: C. Demichel, C. Girard, T. Pop

Association des responsables des bibliothèques 

et centres de documentation universitaires 
et de recherche d’expression française (ABCDEF)

M. Nicoulin, président

Commission cantonale de l’apprentissage d’assistant 

en information documentaire

M. Nicoulin; L. Liaudat

Commission romande des arts graphiques

JC Waeber, vice-président

Comité de l’Association des bibliothèques fribourgeoises (ABF)

JM Ducrey, membre

Bibliothèque pour tous (BPT)

Conseil de fondation: S. Gapany
Bibliotheksrat Deutschschweiz (SVB): S. Gapany, Präsidentin

Jury du prix de la BPT: P. Buntschu

Académie suisse des Sciences humaines

Commission pour le catalogue des manuscrits médiévaux en Suisse: J. Leisibach
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8.1 Erwerbungen

Monographien 2001 2000

- Ankäufe aus dem Budget 

der Zentralbibliothek 5'731 6’243
- Ankäufe aus dem Budget der Universität 14'569 13’749

- Ankäufe mit Spezialkrediten 1'702 2’284

- Schenkungen 3'669 9’913
- Pflichtabgaben 1'555 2’389

- Lokaldokumentation 0 0

-Tausch 1'047 996
Zeitschriften: neue Abonnemente 96 147

Zeitschriften: Sondernummern 450 566

Total 28'819 36’287

Zeitschriften

Gesamtbestand 4’893 4’899
Elektronische Zeitschriften 1'600 677

35’005 (35’260) Faszikel wurden aufgenommen

8.2 Katalogisierung und Ausbildung

Formalkatalogisierung 2001 2000

- Neuaufnahmen 29'128 33'881

- Rekatalogisierung 21'784 35’818
- Verschiedenes 1’175 1'809

Total KUB 52'087 71'508
Angeschlossene Bibliotheken 9'019 9'965

Total 61'106 81'473

Sachkatalogisierung 2001 2000

- Von der KUB bearbeitete Bände 17'726 20'547

- Vom RERO bearbeitete Bände 15'252 22'636
- Nicht zu bearbeitende Bände 18'490 20'285

- Leitaufnahmen 4'954 3'960

Total 56'422 67'428

Der Beitrag der UniversitätsbibliothekarInnen betrug: 49% (51%) in der Formal-

katalogisierung, bzw. 23% (57%) in der Sachkatalogisierung.



Die laufenden Rekatalogisierungsarbeiten an der Zentralbibliothek sowie an

gewissen dezentralen Bibliotheken wurden fortgesetzt.

Im Rahmen der Zusammenarbeit mit dem Westschweizer Bibliotheksverbund

(RERO) sind 51% (50%) der Werke der KUB in der Formalkatalogisierung, bzw.
30% (36%) in der Sachkatalogisierung, bereits von den anderen Partnern bear-

beitet. Der Gesamtplan der Personal- und Benutzerschulung wurde aktualisiert.

8.3 Benutzerdienst

Mehrere Mitarbeiter haben wegen Altersgründen oder neuer Berufsorientierung

gekündigt. Ein neuer Schritt für einen besseren Publikumszugang zu den neuen
Technologien ist getan. Der Benutzerschaft stehen seit Februar fünf Plätze mit

Gesamtzugriff auf Internet und auf verschiedene Softwares zur Verfügung.

Die Besucherzahl betrug 411'433 (423'518), durchschnittlich 34'286 (35'293)

Besucher pro Monat.

8.3.1 Ausleihe

Der Ausleihdienst (lokale Ausleihe, Fernleihe) wird mit 8,2 Vollzeitarbeitsstellen

verteilt auf 17 Personen betrieben. Der Personalbestand ist aus verschiedenen
Gründen wieder weniger stabil: Rücktritte, Mutterschaftsurlaub, Krankheit,

Schulung der Lehrlinge und Praktikanten, temporäres Personal. 

Der Benutzerdienst hat im September an der Inbetriebsetzung der informatisierten

Ausleihe an der Rechtswissenschaftlichen Bibliothek und im Dezember an der

Bibliothek für Kunstgeschichte und Philosophie  mitgewirkt. Seither funktioniert
die informatisierte Ausleihe ausgezeichnet und ohne grössere Probleme. 

Der Übergang zu Virtua für die Ausleihe hätte dieses Jahr stattfinden sollen. Wie
es bei der Inbetriebnahme neuer Software häufig der Fall ist,  gab es Verzöge-

rungen. Das neue Datum für die Migration der lokalen Datenbank wurde auf

Februar 2002 festgesetzt. Während des Jahres und im Rahmen der Ausleih-
gruppe RERO wurde diesbezüglich gründliche Vorarbeit geleistet: Analyse der

Software, Schulung, Liste der zu lösenden Probleme und diverse Tests. Parame-

ter und Profile der Benutzerschaft können demnächst eingesetzt werden. In
Kürze sollte eine Test-Datenbank mit den Freiburger Daten installiert werden.
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Zu Beginn des akademischen Jahres wurde die Campus Card eingeführt. Sie

ersetzt den früheren Studienausweis und wird ebenfalls für die Benutzung der
Universitätsbibliotheken und des Bibliopass-Verbundes dienen. Trotz dem

grossen Mehraufwand für die Säuberung der Dateien wird diese Karte eine effi-

ziente und zentrale Verwaltung der Benutzerkonti der gesamten akademischen
Gemeinschaft ermöglichen.

Ab 2003 können alle Kopiergeräte auf dem Hochschulgelände mit derselben
Karte benutzt werden (elektronische Brieftasche). 

Die Anzahl der direkten Heimausleihe nimmt regelmässig zu. Diese Dienstleistung
kommt den Bedürfnissen der auswärtigen Benutzerschaft und den Behinderten

sehr entgegen. Der Benutzerdienst wünscht sich, dass Bestellungen künftig

über den Katalog online ausgeführt werden können.

Ausleihstatistik 2001 2000

- Heimausleihe 165'672 161'504
- Ausleihe in den Lesesaal 14’998 14’843

- Ausleihe der Bibliotheken an der Universität 78’555 78'730

- Fernleihe an Benutzer der KUB 3'776 4’347
- Fernleihe an andere Bibliotheken 8'091 10’006

- Versand von bestellten Photokopien 1’752 1'713

- Erhaltene Photokopien von Dokumenten 686 916
Total 273'530 272'059

Erkennungsmarken für den Zutritt 

zu den Magazinen 2'775 5'262
Bestellungen von Artikeln 

aus den Freiburger Zeitungen 601 743

Die eingesehenen Werke in den Magazinen, den öffentlichen Sälen (Zentralbiblio-

thek) sowie den Freihandbibliotheken (Universität), wurden in dieser Statistik

nicht berücksichtigt.
Die Überarbeitung der Leserkartei ermöglichte es, eine grosse Anzahl hängiger

Fälle aufzulösen.



8.3.2 Benutzerschulung

Während dieses Jahres wurde das Schwergewicht in der Benutzerschulung auf
das sogenannte Übergangsprogramm gesetzt. Für alle Einführungskurse, die der

Benutzerschaft angeboten werden, wurden «Leitfäden» vorbereitet, wovon

einige bereits online verfügbar sind. Die Benutzer haben auch die Möglichkeit,
sich per E-Mail für die verschiedenen Kurse einzuschreiben. 

Ein beachtlicher Aufwand wurde geleistet, um die Schulung der Ausbildner zu
verbessern.

Die Werbung für dieses Programm hat zahlreiche Lehrpersonen dazu angeregt,
für Studierende oder Schüler Führungen der KUB zu beantragen. Die Anfrage für

diese Dienstleistung hat im Verhältnis zum Vorjahr zugenommen. Trotz bedeu-

tender Einschränkung der Anzahl Bibliotheksführungen haben 1'050 (758) Per-
sonen – vor allem Studierende und Schüler – an der Präsentation der Bibliothek

und/oder des Intranets und Internets teilgenommen.

8.3.3 Öffentliche Säle und Magazine

Nachdem der Grosse Rat das Dekret bezüglich dem Überlassen der Räumlich-

keiten im Beauregard-Quartier (auf den 1. August 2002 vorgesehen) verab-
schiedet hat, muss geplant werden, wie die Bestände zwischen der KUB/Zentrale

und der KUB-Beauregard am sinnvollsten aufgeteilt werden. Dabei müssen

mehrere Kriterien berücksichtigt werden: sowohl die Konservierung und Siche-
rheit der alten Bestände als auch die Zugänglichkeit aller Dokumente sollen

gewährleistet werden.

Eine sorgfältige Analyse hebt hervor, dass während des Umzugs alle Doku-

mente der KUB (2 Millionen Dokumente) verschoben werden müssen. Diese

Riesenarbeit wird den Einsatz mehrerer Zusatzkräfte erfordern.

8.3.4 Gebäude und Hauswartarbeiten

Eine neue Etappe der Dachrenovierung wurde mit der vollständigen Sanierung des
Glasteils über dem Hauptlesesaal abgeschlossen. Eine Teilrevision der Compactus-

Anlage wurde durchgeführt. Die Dachrenovation des westlichen Flügels über

der Cafeteria ermöglichte es, in diesem Raum einen Notausgang anzubringen.

Die diversen Transporte nehmen ungefähr 70% der Arbeitszeit des Hauswartes

in Anspruch, was die Lage in Bezug auf letztes Jahr unverändert lässt. Wichtige
Aufträge, wie die Verstärkung der Compactus-Anlage, konnten nur zwischen-

durch erledigt werden.
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8.4 Buchbinderei

2001 2000

Broschierte oder gebundene Werke 2'049 3’021

Reparaturen 895 965

Verschiedene Arbeiten 
(Mappen, Schachteln, usw.) 792 411

Auswärts erledigte Arbeiten 

(Zentrale und Universität) 4’686 4’184
Etikettierte Werke 41'806 52’823

Magnetisierung 31'865 28’263

Total 82'093 89’667

8.5 Allgemeine Dienste

8.5.1 Informatisierung

Mit der Installation einer neuen Version von Virtua konnte das Erwerbungsmodul

stabilisiert werden, obwohl die Funktion der automatischen Rückrufe während des
ganzen Jahres Mängel aufwies. Der Übergang des Gesamtkatalogs des West-

schweizer Bibliotheksverbundes von VTLS auf Virtua fand statt. Dieser Wechsel

verursachte dem Bibliothekspersonal  viele momentane Schwierigkeiten.

Der informatisierte Freiburger Katalog umfasst 793'939 (748'965) Einträge,

wobei die Leitaufnahmen nicht berücksichtigt werden.

Das Angebot an elektronischen Ressourcen wurde ansehnlich erweitert. Es

beruht auf der Teilnahme am Konsortium der Schweizer Hochschulbibliotheken
für den Zugang zu elektronischen Zeitschriften, auf direkte Verträge und auf im

Netz gespeicherte CD-ROMs. Über 4'000 Volltextzeitschriften (davon 1'600

gebührenpflichtige) und viele bedeutende Datenbanken sind ab der Zentralbi-
bliothek und dem Netz der Universität zugänglich. Zur Vereinfachung des

Zugangs für die Benutzerschaft wurde der Zugriff auf diese Ressourcen neu

überdacht. Was die Zeitschriften betrifft, trat die KUB der «elektronischen Zeit-
schriftenbibliothek» bei, einem kooperativen Service der 165 Bibliotheken

vereint. Dieser Dienst ermöglicht den Zugriff auf alle von der KUB bereitge-

stellten elektronischen Zeitschriften nach Titel, Titelworte, Thema und/oder
Fachgebiet. Er ist über die Internet-Site der KUB zugänglich, unter der Rubrik

«elektronische Bibliothek». Unter derselben Rubrik wurde eine Seite «Datenban-

ken» gestaltet, welche in einer Einheitsliste Online- und CD-ROM- Datenbanken
aufzeigt.



Der Benutzerschaft und dem Personal stehen nun insgesamt 129 (96) Daten-

banken zur Verfügung (92 im Netz gespeicherte CD-ROMs und 37 online
Datenbanken). Deren Abfrage beziffert sich jährlich im Monatsdurchschnitt auf

1'522 (1'209) Zugriffe bzw. 326 (307) Gebrauchsstunden. 

Fünf Arbeitsplätze mit unbeschränktem Internetzugriff wurden der Benutzer-

schaft zur Verfügung gestellt. 

Die Freiburger Bibliographie ist neu online via Internet verfügbar. Die Digitali-

sierung der Photografien wurde fortgesetzt. Insgesamt sind nun 8'140 (7'011)

Bilder im Katalog und in der Internet-Site der KUB integriert.

8.5.2 Koordination mit der Universität

Die Koordinationsgruppe traf regelmässig zusammen, um die laufenden Ges-
chäfte und diverse Dossiers (Budget, Hochschulplanung, Erweiterung der

KUB/Zentralbibliothek, Migration VTLS/Virtua, elektronische Bibliothek und

elektronische Dissertationen, Campus Card) zu behandeln.

Wegen Rücktritten, Änderung des Beschäftigungsgrades oder neu genehmig-

ter Arbeitsstellen, war das Stellenangebot gross. Da der Arbeitsmarkt sowohl
im Bereich der Diplombibliothekar/innen als auch der wissenschaftlichen Biblio-

thekar/innen eher ausgeglichen ist, blieben die Stellen manchmal über die

erwartete Zeit hinaus vakant. 
Unter der Abkürzung BHAP, hat die Bibliothek für Kunstgeschichte und Philo-

sophie ihre Türen Mitte September geöffnet. Die Einrichtung der Räumlichkei-

ten verlief planmässig. Das Zusammenführen der Benutzerdienste sowie die
Informatisierung der Ausleihe bedeuten sowohl für die Benutzerschaft als auch

für das zuständige Personal eine Verbesserung. 

Eine ad hoc Arbeitsgruppe, die dank einer von der Universität bereitgestellten

Geldsumme eine Hilfsbibliothekarin anstellen konnte, erarbeitete mit deren

Unterstützung ein Übergangsprogramm für die Benutzerschulung. 

Die Koordinationsgruppe verfolgte die Arbeiten des Konsortiums der Schweizer

Hochschulbibliotheken und hat mit Überzeugung den von der Schweizer Hoch-
schulkonferenz zur Vernehmlassung unterbreiteten Vorschlag über die Zukunft

des Konsortiums gutgeheissen. 
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Infolge der im Rahmen von BeNeFri aufgenommenen Kontakte, fand in Freiburg

ein Eröffnungstreffen unter dem Titel «BeNeFri und die Bibliotheken» statt; die
Veranstaltung wurde danach auch in Bern durchgeführt. Unter den vorgeschla-

genen Kooperationsprojekten, konnten folgende Ziele bereits erreicht werden,

oder sind im Begriff es zu sein: Beteiligung an der Elektronischen Zeitschriften-
bibliothek Regensburg und Teilnahme der Universitäten Freiburg und Neuen-

burg an Cybertheses (einem internationalen Projekt für die Herstellung von

elektronischen Dissertationen), Zusammenführen und Nutzen der Synergien im
Bereich der Benutzerschulung.

8.6 Handschriftenabteilung
8.6.1 Erwerbungen

Ankäufe
● zwei Partituren mit Anmerkungen von Joseph Bovet;
● ein Gedicht und ein Brief von Etienne Eggis;
● Paul Claudel, 3 handschriftliche Dokumente.

Schenkungen

● Predigten von Abbé Roger Magnin;
● Heribert Reiners, Manuskripte zur Kunstgeschichte Freiburgs;
● Nachlass Alice und Henry Reymond;
● Dossier Emile Savoy.

8.6.2 Erschliessung
● Katalog der Manuskripte aus dem Mittelalter (Beginn der Arbeiten 1. Mai

2001);
● Bibliographie Léon Barbey;
● Einordnung und Inventar der Neuanschaffungen, L 2056-2060;
● Inventar der Predigten von Abbé Roger Magnin;
● Inventar des Nachlasses Jean Gremaud;
● Inventar des Nachlasses Reymond;
● Inventar des Nachlasses Paul Thierrin (Schluss);
● Fortsetzung der Erschliessung des Nachlasses Joseph Bovet (nicht musikali -

scher Teil).

8.6.3 Restaurierung von Handschriften und Inkunabeln
● L 33: Epistolae S. Pauli, Saec. XII. - Restaurierung des zweiten Teils;
● L 91: Missale Ordinis S. Iohannis Hierosolymitani. Handschrift des 14. Jhs.

Gesamtrestaurierung ohne Zerlegung.



8.7 Abteilung Kulturgut und Konservierung

8.7.1 Pflichtabgabe und Erwerbungen

Druckerzeugnisse:

419 (360) Werke wurden gekauft, was 292 (285) Titel darstellt, 584 (1'134) wur-
den als Schenkung erhalten, was 468 (955) Titel darstellt, und 1'225 (2'100)

Pflichtexemplare wurden von insgesamt 2'165 (3'594) aufgenommen. 267 (309)

Plakate wurden gesammelt, zwar 134 (100) als Pflichtabgabe und 133 (209) als
Schenkung. Ausserdem wurden 28 (25) Landeskarten angeschafft, davon 16 (8)

gekauft, 3 (10) als Schenkung und 9 (7) als Pflichtabgabe aufgenommen.

Audiovisuelle Dokumente:

106 (269) audiovisuelle Dokumente wurden angeschafft: davon  53 (119)

gekauft, 10 (38) als Schenkung erhalten und 43 (112) Pflichtexemplare aufge-
nommen. Die Sammlungen wurden um 20 (32) Videodokumente und 6 (11) CD-

ROMs bereichert. Ausserdem wurden im Rahmen des Freiburger audiovisuellen

Kulturgutes (PAF) 130 (112) Aufnahmen gemacht, davon 55 (76) Video- und 75
(36) Audioaufnahmen.

Freiburger Zeitschriften:

908 (1'007) Faszikel wurden aufgenommen und 11 (10) neue Zeitschriften haben

die Sammlungen bereichert. Zahlreiche Freiburger Zeitschriften wurden rekatalo-

gisiert und zum Teil vervollständigt, hauptsächlich durch Schenkungen.

8.7.2 Freiburger Bibliographie

Das Jahr 2001 war gekennzeichnet durch die Inbetriebnahme der elektroni-
schen Freiburger Bibliographie (nachstehend BF), eine kumulative Datenbank,

die über Internet zugänglich ist. Am 31. Dezember 2001 zählte die BF 17'110

(15'845) Aufnahmen. 2001 wurden 128 (487) analytische Freiburger Aufnah-
men im VTLS-Katalog gestaltet; 1'252 gedruckte und 177 audiovisuelle Doku-

mente wurden mit einer Zahl der BF-Klassifikation versehen, damit sie in der

Freiburger Bibliographie online figurieren, was ein Gesamttotal von 2'324
(2'310) bearbeitete Dokumente ergibt (2'041 gedruckte und 283 audiovisuelle

Dokumente).
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8.7.3 Gedrucktes Kulturgut

Die Rekatalogierungsarbeiten auf VTLS der alten Freiburger Drucke nahmen
dieses Jahr weiterhin ihren Lauf; die Abteilung hat 132 (313) Titel (davon 94

Freiburger Drucke) katalogisiert, beschlagwortet und mit einem Index der Bru-

net-Parguez-Klassifikation versehen, was 268 (526) Bände bedeutet. Zudem
wurde der musikalische Nachlass Edouard Favre bearbeitet. Was die Konservie-

rung betrifft, so hat die Abteilung die KUB an den Sitzungen der Gruppe «Kon-

servierung PAC» im Rahmen von RERO und in der Arbeitsgruppe «Alte
Drucke» der BBS vertreten.

8.7.4 Öffentlichkeitsarbeit und sonstige Arbeiten
Zahlreiche Auskünfte über Freiburger Themen oder über den Bestand alter oder

wertvoller Bücher wurden den Forschenden oder den Benutzern der KUB über-

mittelt. Im Rahmen von geführten Besichtigungen hat die Abteilung mehrmals
Aspekte des Freiburger oder des allgemeinen gedruckten Kulturgutes präsen-

tiert. Ausserdem sichert die Abteilung «gedrucktes Kulturgut» einen Teil des

Formal- und Sachkatalogs der Freiburger Druckerzeugnisse. Sie nimmt teil am
Einsatzplan des Informationsdienstes der Benutzerabteilung.

8.7.5 Wachstum der Bestände Kulturgut
Zahlreiche Dokumente bereicherten die Abteilung, namentlich:

Ankäufe
● Canisius, Pierre SJ (Saint). – Zwey und neuntzig Betrachtung und Gebett. –

Fribourg, Gemperlin, 1585;
● Lettres à Fillis. – Fribourg, (s.n.), 1749.

Schenkungen
● Boerhaave, Herman. – Praelectiones academicae de morbis nervorum. –

Frankfurt, Leipzig, 1762;
● Bernard de Clairvaux (Saint). – Medulla Opeum omnium. – Freiburg i. Br.,

1779;
● Kuenlin, Franz. – Der Kanton Freiburg. – Bern, St. Gallen, 1834;
● Ordonnance concernant l'exercice et les évolutions de l'infanterie. Berne,

1787.



8.8 Mediathek

8.8.1 Nutzung der Bestände und des technischen Materials
Die Besucherzahl der Mediathek betrug 17'232 (16'221) Personen, 1'446

(1'655) Personen benutzten die Visionierungsboxen, 19'619 (17'048) audio-

visuelle Dokumente wurden konsultiert oder ausgeliehen und 4'200 (3'323)
Bücher entliehen.

318 (331) Videodokumente wurden aufgenommen und bearbeitet. 679 Doku-
mente wurden übertragen oder kopiert. Die Ton- und Videoübertragungsgeräte

wurden 853 Stunden benutzt. Ausserdem sind nun alle Funktionen des digitalen

Schnittplatzes einsatzbereit.

8.8.2 Audiovisuelles Kulturgut
Während des Jahres 2001 haben zahlreiche Institutionen Recherchen durch-

geführt und ikonografische  Dokumente in den Archiven des Medienzentrums

der KUB gefunden: die Abteilung Kulturgüter, das Museum für Kunst und Ges-
chichte, das Konservatorium, das Musée du vitrail in Romont, das Didaktische

Zentrum, die eidgenössische Forschungsanstalt für Nutztiere in Grangeneuve,

der TCS Sektion Freiburg, die Kantonalbank Freiburg, der Heimatkundeverein,
der Verkehrsverein Heitenried, die Berner Fachhochschule HGKK, um nur

einige zu nennen. Dazu kommen noch zahlreiche Gemeinden, Studierende und

Private.

Ansichtskarten

763 (1'864) neue Ansichtskarten (385 Schenkungen und 378 Ankäufe) berei-
chern die Sammlung auf insgesamt 15'600 Ansichtskarten. 1'129 zusätzliche

Ansichtskarten wurden digitalisiert, katalogisiert und sind nun über Internet

abrufbar (gegenwärtig sind 8'140 Bilder aus den Archiven der KUB auf der
Web-Site abfrag- und sichtbar, davon 2'659 Ansichtskarten).

Photografien

2'465 neue Photografien und 23 Glasplatten sowie 8 Photoalben des

Nachlasses Victor Buchs konnten der Photoabteilung zugefügt werden. Das

seltenste und älteste Dokument, das im Verlaufe des Jahres 2001 von der KUB
angeschafft werden konnte, ist ein Daguerreotype aus der Mitte des 19. Jah-

rhunderts, das «Corminboeuf, photographie et daguerrérotypie à Fribourg»

zuzuschreiben ist. Es stellt eine Gruppe von drei Frauen und einem Kind dar.
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Filme

19 neue Filme (8-mm und 9,5-mm) von J. Martinet, P.A. Macherel, Carlo Frangi
und H. Gross wurden auf den Digital S Konservierungsträger übertragen.

Nachlässe:

Die wichtigsten neu hinzugekommenen Nachlässe sind jene von Eugène Gross

(*1918), 2'068 «Neuheiten» – sowie dessen Zeichnungen, und jene von Carlo

Frangi (1921-1975), zehn 8-mm Filme und 170 Photos aus den Sechzigerjahren so-
wie Abzüge der Exponate der Ausstellung «On the road» von Jean-Luc Cramatte. 

8.9 Kulturelle Tätigkeiten und Bibliothekswissenschaft
8.9.1 Ausstellungen

● Abbé Joseph Bovet, Lebensabschnitte einer Legende, Freiburg, Bulle, Châtel-

St-Denis, Cantorama in Jaun;
● Augustinus, Afrikanität und Universalität, in Zusammenarbeit mit dem Eid-

genössischen Departement für auswärtige Angelegenheiten, dem Patristi-

schen Seminar der Universität Freiburg; Photoausstellung von Michael von
Graffenried: Augustin en Terre d'Islam;

● Von Châtel-St-Denis nach Flamatt, Mit Postkarten auf den Spuren des frühen

20. Jahrhunderts;
● Der Humor der Photographen, zusammengestellt aus den Sammlungen der

Galerie du Château d'Eau in Toulouse;
● D'ici et d'ailleurs, im Rahmen des Festivals Science et Cité;
● L'intime plaisir de lire, Photoausstellung von André Kertész im Rahmen von

Festilivre;
● Léon Barbey, Pädagoge (1905-1992);
● Pygmäen, ein Versuch, dem Anderen zu begegnen, im Rahmen des Interna-

tionalen Filmfestivals Freiburg;
● Virtuelle Ausstellung: Fribourg vu par les écrivains (siehe unten).

8.9.2 Virtuelle Ausstellungen
● Fribourg vu par les écrivains, nach der Herausgabe der Anthologie in Zusam-

menarbeit mit dem Verlag Les Editions de l'Aire, Vevey.

8.9.3 Veröffentlichungen
● Bibliographische Führer nach Fachgebiet (online Publikation auf der Web-Site

der KUB);
● BCU-INFO, 39 bis 41;
● Chronique fribourgeoise 2000, in Zusammenarbeit mit der Société d'histoire

du canton de Fribourg;



● De Dumas à Chessex: Fribourg vu par les écrivains (I et II), in: 1700, Bulletin

d'information de la Ville de Fribourg;
● Fribourg vu par les écrivains, herausgegeben in Zusammenarbeit mit dem

Verlag Les Editions de l'Aire, Vevey;
● Jahresbericht KUB 2000;
● Léon Barbey, pédagogue (1905-1992), herausgegeben in Zusammenarbeit

mit dem Verlag Don Bosco, in der Sammlung Sciences de l'éducation, Paris.

8.9.4 Veranstaltungen – Vorträge
● Emission Nota Bene sur Espace 2  (28 juin 2001): Entretien en direct avec les

deux responsables de l'ouvrage Fribourg vu par les écrivains, anthologie
(XVIIIe-XXe siècles) établie par Michel Dousse et Claudio Fedrigo. Par Louis-

Philippe Ruffy.
● Histoire et mémoire du service étranger (Referent: Jean Steinauer), in Zusam-

menarbeit mit der Société d'histoire du canton de Fribourg;
● Lesung von Auszügen aus der Anthologie Fribourg vu par les écrivains im

Rahmen von Festilivre;
● Offizielle Übergabe der vollständige Sammlung der Predigten von Roger

Magnin durch die Familie;
● Salon du livre à Genève, séance de signature au stand des Editions de l'Aire.

8.9.5 Mitarbeit und sonstige Aktivitäten
● Anlässlich der Kaderkurse für Fachpersonen im Bereich des Schutzes von Kul-

turgüter wurden zwei Besichtigungen organisiert.
● Der Direktor hielt eine Ansprache im Cercle de l'Union (Laudatio des Abbé

Bovet).

8.10 Zusammenarbeit

Im Rahmen des Westschweizer Bibliotheksverbundes (RERO) wohnte die KUB
dem Vollziehungsrat und dem CDROM (Comité des Directeurs des Grandes

Bibliothèques Romandes) bei. Zu verzeichnen in diesem Bereich ist auch der

Übergang des Gesamtkataloges auf Virtua sowie die Vorbereitung und Pla-
nung der Migration der lokalen Datenbanken. Es wurde zudem beschlossen,

eine Untersuchung in Auftrag zu geben, um die Arbeitsbedingungen zu prüfen

und eine Verbesserung der Produktivität im Bereich der Katalogisierung zu
erreichen.
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Die aktive Zusammenarbeit der KUB mit den Bibliotheken des Kantonalen

archäologischen Dienstes, des Verwaltungsgerichts, des Naturhistorischen
Museums, des Landwirtschaftlichen Instituts Grangeneuve, des Kantonsspitals,

des Konservatoriums, des Museums für Kunst und Geschichte, der Öffentlichen

Bibliothek Bulle, der Stiftung Archivum Helveto-Polonicum und des Diözesan-
zentrums wird fortgesetzt.

Die KUB arbeitet mit der Vereinigung der Freiburger Bibliotheken zusammen.
Sie führt deren Sekretariat. Sie unterhält enge Beziehungen mit den Regionalbi-

bliotheken (Weiterbildungskurse, geführte Besichtigungen, Ausleihe von

Büchern zu speziellen Themen, usw.) und setzt sich für den informatisierten
Zugang zum Katalog der KUB für die Bezirksbibliotheken ein.

Der Direktor der KUB nahm an der Kommission für die Ernennung des Direk-
tors der Kantonsbibliothek Lugano teil sowie an den Tagungen der neuen

Schweizer  Hochschulkonferenz, an denen die Art und Weise der Zusammenar-

beit mit der Rektorenkonferenz definiert werden konnte.

8.11 Kommission

Im Verlauf des Hochschuljahres hielten die Kommission und deren Ausschuss
zwei Sitzungen ab. Sie genehmigten die Rechnung, den Verwaltungsbericht

des Jahres 2000 und verabschiedeten den Budgetvoranschlag für 2002. 

Eine Arbeitsgruppe mit Vertretern des Departements für kulturelle Angelegen-

heiten und dem Baudepartement, der Universität, der Bibliotheksdirektion und

Bibliothekskommission hat ein Erweiterungsprojekt in drei Etappen ausgearbei-
tet: Einrichtung einer Erweiterung der KUB im Beauregard-Quartier (ungefähr

3'900 m2), Vorbereitung eines Architekturwettbewerbes, um die Baumöglich-

keiten an der Rue St-Michel 4 und 6 zu bestimmen, Umbau des gegenwärtigen
Gebäudes).

Der Grosse Rat hat in seiner Sitzung vom 10. Mai 2001 das Dekret bezüglich
dieser Ausbauarbeiten angenommen. Die dafür aufgewandten Ausgaben (ink-

lusive Bundessubventionen) belaufen sich auf  Fr. 5'150'000.–. 

Die Kommission hat beschlossen bei der Direktion für Erziehung und kulturelle

Angelegenheiten drei Vollzeitstellen zu beantragen, damit ein einwandfreier

Betrieb in der KUB- Beauregard sichergestellt werden kann. 



Zudem hat sie den Entwurf der Konvention zwischen dem Staat und der Verei-

nigung der Freiburger Bibliotheken (ABF) zur Kenntnis genommen und
unterstützt diese Initiative. 

Die Kommission konnte zudem feststellen, dass die der Benutzerschaft der KUB

angebotenen Dienstleistungen nicht unter den internen Schwierigkeiten zu lei-
den hatten, welche die Institution im Verlauf des Jahres 2001 kannte, und die

den Staatsrat dazu geführt haben, einen Ombudsmann einzuschalten und

einen auswärtigen Gutachter mit einem Untersuchungsmandat zu beauftra-
gen. Letzterer hat einen Teil des Personals angehört, um die Probleme welche

die Bibliothek begegnet mit Gewissheit erfassen zu können. Er hat seinen

Bericht am Ende des Jahres 2001 eingereicht.


