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Préface

Ce rapport refl ète une année qui fut tout d’abord marquée par deux donations 
de première importance, notamment par celle de la Province suisse des Capucins 
qui nous a offert les bibliothèques des Capucins de Fribourg et de Bulle. Pour 
illustrer ce rapport, nous avons choisi des clichés du photographe Christophe 
Dutoit qui a réalisé une documentation sur les Capucins de Bulle à l’occasion 
de leur départ de cette ville. Certaines de ces photos ont paru dans l’ouvrage 
Fin de chapitre publié en 2004 par les Editions gruériennes. Nous remercions Fin de chapitre publié en 2004 par les Editions gruériennes. Nous remercions Fin de chapitre
Christophe Dutoit d’avoir mis à disposition ces images qui évoquent une époque 
hélas révolue. La BCU a l’honneur d’être témoin de cette époque en assurant 
la pérennité de ces livres.

Comme ce fut déjà le cas pour l’année précédente, nous avons repris les textes 
du Compte rendu du Conseil d’Etat pour l’année 2004, enrichi de quelques Compte rendu du Conseil d’Etat pour l’année 2004, enrichi de quelques Compte rendu du Conseil d’Etat pour l’année 2004
encadrés et d’un chapitre consacré aux bibliothèques sises à l’Université qui 
font – du point de vue bibliothéconomique – également partie de la BCU. Afi n 
de tenir compte du caractère bilingue de l’institution, quelques chapitres sont 
repris de la version allemande du compte rendu cité (traduction par Hubertus 
von Gemmingen).

La rédaction de ce rapport a été assurée par Alain Bosson, Jean-Marc Dücrey, 
Claudio Fedrigo et le soussigné, sur la base des rapports internes remis par les 
cadres de la BCU-Centrale et les responsables des bibliothèques décentralisées. 
Ce rapport n’a pas d’autre ambition que de refl éter fi dèlement l’important 
travail et les nombreux aboutissements réalisés par l’ensemble du personnel 
de la BCU durant cette année exceptionnelle.

Martin Good
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1. Introduction

L’année 2004 fut marquée par plusieurs donations exceptionnelles. Le 24 mai, la 
Province suisse des Capucins et le Conseil d’Etat ont conclu un contrat de donation 
englobant la bibliothèque des Capucins de Fribourg (en dépôt depuis 1982) et la biblio-
thèque des Capucins de Bulle. Le 25 octobre, M. Pierre de Castella et le Conseil d’Etat 
ont signé un acte de donation portant sur la «Bibliothèque de Castella de Delley». 
Il s’agit des donations les plus importantes depuis la création de la BCU en 1848.

Sur le plan bibliothéconomique, il y a plusieurs aboutissements à signaler :

 numérisation de l’ancien catalogue sur fi ches de plus d’un million de cartes (bcu.
 dilib.info). Par la même occasion, les 25 000 fi ches du catalogue de la bibliothèque 
 des Capucins de Fribourg, réalisées par le Père Norbert Sapin, ont été numéri-
 sées. Depuis septembre, tous les livres recensés par ce catalogue – et par la même 
 occasion l’ensemble des fonds de la BCU – sont accessibles via Internet ;
 agrandissement de la médiathèque suite à son déménagement dans l’ancienne salle des 
 catalogues et à celui du secteur informatique dans l’espace libéré par la médiathèque;
 refonte complète du site web (www.fr.ch/bcuf), accessible depuis décembre 2004;
 mise à disposition sur Internet d’un catalogue exhaustif des thèses de l’Université; 
 mise en service d’un serveur de documents commun aux bibliothèques de RERO 
 (thèses et autres documents électroniques : doc.rero.ch), avec notamment une 
 première tranche de documents patrimoniaux numérisés (années 1900–1920 de 

La Liberté et des Freiburger Nachrichten).Freiburger Nachrichten).Freiburger Nachrichten

Au mois d’avril, dans le cadre d’une réorganisation partielle des structures de la BCU, 
le Conseil d’Etat a promu à la fonction de directrice adjointe Mme Regula Feitknecht, 
auparavant coordinatrice BCU–Université, M. Alain Bosson au poste de chef du secteur 
«Patrimoine imprimé, livres anciens et conservation» et Mme Isabelle Blanc en tant 
que secrétaire de direction chargée de l’administration du personnel. L’organigramme 
proposé par la direction a également été approuvé par le Conseil d’Etat. 

Comme les chiffres ci-dessous l’indiquent en détail, le nombre de prêts à domicile 
et de prêts entre bibliothèques a augmenté à nouveau de manière signifi cative. 
L’agrandissement de la médiathèque et l’enrichissement de l’offre par des enregis-
trements musicaux et des audiobooks, en plus des fi lms et des bandes dessinées, audiobooks, en plus des fi lms et des bandes dessinées, audiobooks
a engendré une augmentation de l’utilisation d’au moins 50%. L’utilisation des 
ressources électroniques mises à disposition par la BCU, particulièrement des 
périodiques électroniques, a également augmenté considérablement ; le nombre 
des prêts entre bibliothèques a doublé, ceci suite à l’introduction du système ILL 
RERO qui permet aux usagers d’effectuer leurs commandes via Internet de manière 
conviviale. L’utilisation des ressources électroniques mises à disposition par la BCU, 
particulièrement des périodiques électroniques, a augmenté considérablement.
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Couvent des Capucins, Bulle : portail de la chapelle.

Photo Christophe Dutoit 
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2. Commission

Durant l’année, la Commission a tenu deux séances. Elle a approuvé les comptes 
2003 ; elle a également donné un préavis favorable au budget 2005 et au plan 
fi nancier réactualisé. 

Elle a été informée du nouvel organigramme de la BCU, du fi nancement des 
périodiques électroniques, du plan de la nouvelle médiathèque ; elle a pris acte 
de la digitalisation du catalogue sur fi ches, des options au sujet du prêt entre 
bibliothèques et des relations entre la BCU et l’Association des bibliothèques 
fribourgeoises.

Elle a été associée aux réfl exions suivantes : rapport annuel, nouveau site web 
de la BCU, unifi cation des règles et des tarifs de prêt entre bibliothèques par-
ticipant au Réseau romand et perspectives d’extension et de réaménagement 
des locaux de la BCU. Les membres de la Commission ont visité les nouveaux 
locaux de la médiathèque à la BCU Centrale.

Liste des membres

Président : Michel Ducrest 

Vice-président : Guido Vergauwen, vice-recteur chargé des questions liées aux 
bibliothèques

Représentants de l’Université : Tiziana Suarez Nani, José Hurtado Pozo, Volker 
Reinhardt, Alessandro Rusconi, Jean Widmer

Représentants du Canton : Antoinette Badoud, Monique Rey, Géraldine Sager, 
Beat Hayoz

Représentant de la Direction de l'instruction publique, de la culture et du sport : 
Gérald Berger, chef de service

Représentant de la BCU : Martin Good, directeur

Secrétariat : Isabelle Blanc, secrétaire de direction



10  Rapport annuel 2004

Couvent des Capucins, Bulle : la bibliothèque (détail).

Photo Christophe Dutoit 
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3. Direction et services généraux

3.1  Direction
Afi n de préparer l’engagement du crédit d’étude pour l’extension du bâtiment 
inscrit au budget 2005, un groupe de travail s’est constitué sous la direction du 
chef du Service de la culture, avec la participation du Service des bâtiments et 
des représentants de la BCU. 

Le Comité des directeurs des grandes bibliothèques romandes (CDROM) a pris 
ou préparé des décisions notamment dans les domaines suivants :  

 harmonisation des tarifs de prêt entre bibliothèques au niveau romand ;
 fonctionnalités et architecture du réseau ;
 mise en service du serveur de documents RERO ;
 élection d’une nouvelle présidente (Gabrielle von Roten, Université de Genève).

Le Conseil exécutif RERO a pris des décisions notamment dans les domaines 
suivants :

 préparation des statuts pour la transformation de RERO en association ;
 admission de nouveaux partenaires, notamment de deux institutions 
 fribourgeoises (Haute Ecole de santé et Haute Ecole de travail social) ;
 choix d’une nouvelle directrice adjointe de RERO (Romaine Valtério).
 tarifs de droit d’auteur.

La Conférence des bibliothèques universitaires suisses (CBU) s’est occupée 
notamment des thèmes suivants :

 convention concernant les thèses électroniques : coordination au niveau suisse ;
 fi nancement des ressources électroniques, en particulier des périodiques, et 
 du consortium des bibliothèques universitaires suisses ;
 coordination des résiliations d’abonnements ;
 tantième des bibliothèques (droit de prêt).

En 2004, la BCU a rejoint l’«Interessengruppe BBS Studien- und Bildungsbiblio-
theken» et elle a organisé une des deux séances annuelles à Fribourg.

3.2  Administration, comptabilité, secrétariat 
Deux personnes sont parties à la retraite, trois nouveaux collaborateurs ont 
été engagés (une adjointe au chef du secteur catalogage, un responsable des 
ressources électroniques pour le secteur informatique et une bibliothécaire 
diplômée).
En 2004, la BCU a accueilli 13 personnes en programmes d’occupation, d’un 
à douze mois chacun. 
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Liste et mouvements du personnel

La liste ci-dessous reflète la situation au 31 décembre 2004 et est structurée selon le 
nouvel organigramme. Sont inclus le personnel fixe (46,66 équivalents plein-temps 
[EPT]), ainsi que le personnel financé par l’Université pour la formation des usagers, 
le recatalogage, le traitement des crédits spéciaux et des fonds musicaux. Tous les 
collaborateurs sont attribués à un seul secteur (même ceux qui exercent une activité 
dans deux ou plusieurs secteurs), le taux d’occupation est précisé s’il ne s’élève pas 
à 100%. La liste ne rend pas compte du fait que certains taux d’occupation incluent 
une part dévolue au projet de recatalogage, ni des quelques changements de taux 
d’occupation intervenus durant l’année.

Ne figurent pas dans la liste du personnel :
 le personnel des bibliothèques décentralisées (mentionné nommément dans les 
 rapports des différentes bibliothèques au chapitre 10)
 le personnel des bibliothèques associées
 les personnes en programme d’emploi temporaire ou en programme d’emploi 
 qualifiant (13 personnes équivalant à 3,28 EPT)
 les personnes dépendant du Service des bâtiments (conciergerie)

Direction et administration
Martin Good (directeur), Regula Feitknecht (directrice adjointe), Isabelle Blanc 
(secrétaire de direction; administration du personnel), Catherine Gremaud (40%), 
Josiane Python (80%, responsable de la comptabilité)

Département culture, conservation et patrimoine (CCP)
Emmanuel Schmutz (adjoint du directeur, chef du département CCP et du secteur 
médiathèque, patrimoine audiovisuel et activités culturelles)
Secteur médiathèque, patrimoine audiovisuel et activités culturelles : Renato de 
Aguiar (50%), Claudine Erismann (29%), Claudio Fedrigo, Jean-Marc Gachoud, 
Alex E. Pfingsttag (• 31.08)
Secteur manuscrits et livres précieux : Joseph Leisibach (chef de secteur)
Secteur patrimoine imprimé, livres anciens et conservation : Alain Bosson (chef de 
secteur), Henri Défago, Monique Dorthe (50%), Pierre Jacob, Hubert Waeber

Secteur informatique
Pierre Buntschu (chef de secteur), Giorgio Briner, Jean-Pierre Ducrest, Marc Francey 
(80%; 01.05• )

Secteur acquisitions
Jean-Baptiste Clerc (chef de secteur), Christophe Ayer, Elisabeth Delessert (90%), 
Daniel Pittet, Corinne Rion (50%)

Secteur catalogage
Marcel Schinz (chef de secteur), Marie-Christine Brodard (70%; adjointe du chef de sec-
teur; 01.05•), Marie-Sophie Gauye (adjointe du chef de secteur), Maria Altwegg (50%),  
Marie-Joëlle Aubry Jaquet (60%), Liliane Bichsel (50%), Alain Crausaz (80%), Michel 
Dousse, Laurent Emery, Ulrike Fischer (50%), Susanne Gapany (75%; • 31.10), Christian 
Jungo (90%), Isabelle Nager (80%), Elisabeth Ottiger (80%), Jacek Sygnarski

Secteur public
Christian Mauron (chef de secteur), Isabelle Baechler-Seydoux (adjointe du chef 
de secteur),  Marie-Paule Ansermot (90%), Caroline Aquarone (50%), Françoise 
Baechler (50%), Gian-Andri Barblan, Patrizia Bruno, Nadja Droux, Luc Grangier, 
Jean-Marc Gumy (80%), Nathalie Matthey (01.08), Geneviève Rey (50%), Evelyne 
Rossier, Lise Ruffieux, Anne-Catherine Schuwey (• 31.03)
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Secteur Beauregard
Jean-Marc Dücrey (chef de secteur), Frédéric Clément, Christa Schöpfer (50%), Chris-
tian Tinguely, Mimita Zabana (• 31.10)

Personnes en formation professionnelle
Apprentissage d’assistant(e)s en information documentaire : Grégory Beaud, Jean-Philippe Apprentissage d’assistant(e)s en information documentaire : Grégory Beaud, Jean-Philippe Apprentissage d’assistant(e)s en information documentaire : 
Chassot (• 30.06), Sandra Erni (01.08), Caroline Martin (01.08• ), Aronne Spiess.
Spécialistes HES en information et documentation : Claudia Dietrich (30.09), 
Christel Minguely (01.09• ), Benoît Oberson (• 30.09)

Projet de recatalogage
Viviane Aebi (30%), Christine Demichel (10%), Géraldine Michel (30%), Eliane Oberson 
(20%), Anne Ponzo-Malcotti (20%), Sylvie Prahin (10%;30.04), Iris Thaler (20%), Cris-
tiano Vogas (30%;• 31.03), Pierre Vonlanthen (80%), Mansooreh Youssefnia (20%)

Mandats spéciaux
Thomas Henkel (50%; engagé par l’Université pour la formation à la recherche docu-
mentaire intégrée aux études universitaires - 50%; traduction du site web; 01.11• ), 
Romain Jurot (catalogue des manuscrits du Moyen Âge), Sabine Maier (engagement 
à l’heure; formation des usagers en langue allemande;30.04), Jean-Blaise Monney 
(collaboration aux projets en cours dans le secteur patrimoine imprimé, livres anciens 
et conservation; 01.07• ),Maurice Senn (traitement de fonds musicaux; 01.07 • ),Sa- 
bine Vonlanthen (50%; traduction du site web; • 30.11), Pierre Vuichard (traitement 
de fonds photographiques)

Surveillants
Surveillants du soir : Marianne Buchs (50%), Jacqueline Hayoz (30%; • 30.04), Jérôme 
Oberson (30%; 01.05• ). Surveillants engagés à l’heure : Caroline Besse, Muriel Duc, Surveillants engagés à l’heure : Caroline Besse, Muriel Duc, Surveillants engagés à l’heure
Stéphane Kaeser, Claire Michel, Annie Stammbach, Christine Urrutia, Gaëlle Wicht

Finances (situation au 31 décembre)

Dépenses en 2004 BCU-Centrale Bibliothèques décentralisées

Personnel 5 938 302.-- 2 671 216.--
Acquisitions  900 128.-- 3 198 733.--
Informatique 872 430.--

Fonctionnement 2 167 287.--
Total 9 878 147.--

En raison de la centralisation du système bibliothéconomique fribourgeois, il est nécessaire 
de préciser certains points afin de rendre transparente la présentation des chiffres :

Personnel : Pour la BCU-Centrale, le chiffre indiqué représente les dépenses relatives 
à l’effectif ainsi qu’au personnel d’appoint engagé à l’aide de crédits ad hoc octroyés 
par l’Université. Pour les bibliothèques décentralisées, le chiffre inclut le personnel 
qualifié engagé par l’Université, mais il ne tient pas compte du personnel d’appoint 
(tels que surveillants, aides-bibliothécaires, etc.) ni des collaborations ponctuelles des 
collaborateurs scientifiques.

Acquisitions : Les chiffres correspondent aux montants dépensés pour l’achat de mono-
graphies, de suites et des périodiques (y compris les périodiques électroniques) ainsi que 
la reliure. Pour les bibliothèques décentralisées, le montant inclut les mêmes rubriques 
(y compris les crédits spéciaux). Rappelons qu’une partie de ces documents est traitée 
par le personnel de la BCU-Centrale où ils sont également stockés.
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3.3  Bâtiments et équipements 
A part les travaux d’entretien courants et les interventions rendues nécessaires 
par des problèmes non prévisibles, trois dossiers ont été entrepris :

 le déplacement de la médiathèque dans l’ancienne salle des catalogues afi n 
 d’augmenter la surface utile et de partager l’infrastructure de prêt du 
 secteur public. Ce déplacement a permis d’aménager un nouveau bureau 
 pour le secteur informatique ;
 le changement de système antivol suite à l’adoption de nouvelles protections 
 pour les documents de la médiathèque ;
 la première étape de la rénovation du système de chauffage et de climatisation 
 qui apporte des améliorations au niveau du chauffage.

Pour la BCU-Beauregard, un suivi général a été instauré avec le Service des 
bâtiments. Quelques pannes ont été signalées sur les installations techniques 
et ont nécessité l’intervention des entreprises responsables via une société de 
gestion nouvellement mandatée. Les contrats d’entretien pour les installations 
et les appareils techniques ont été fi nalisés et l’éclairage automatique a été 
réglé de manière optimale.

3.4  Formation professionnelle 
Un apprenti AID (assistant en information documentaire) a terminé son 
apprentissage, alors que deux autres poursuivront leur formation en 2005. La 
BCU a engagé deux nouvelles apprenties AID, dont une en partenariat avec la 
Bibliothèque publique et scolaire de Bulle. En outre, la BCU a accueilli, pour 
un stage, une apprentie de la Bibliothèque publique d’Yverdon-les-Bains. Dans 
le cadre de la formation de Spécialiste HES en information et en documenta-
tion (Haute Ecole de Gestion de Genève), une personne a effectué les 12 mois 
d’immersion professionnelle nécessaires à l’admission à la HES. A la rentrée, 
la BCU a accueilli une nouvelle future étudiante HES.

3.5  Formation continue 
Neuf interventions à l’intention du personnel et à toute personne intéressée 
ont été organisées. Elles étaient consacrées aux sujets suivants :
 Présentation du nouveau bâtiment de la ZB Zürich (Hermann Köstler) ;
 Rencontre avec la nouvelle direction de RERO, suivie d’une intervention 
 sur le thème «Un nouveau mode de communication scientifi que» (Marylène 
 Micheloud, Gianni Pante et Jean-Philippe Schmitt) ;
 Présentation du projet de numérisation du catalogue sur fi ches ;
 Technologies de l’information de la communication dans l’enseignement 
 (Gérald Collaud, Jacques Monnard) ;
 Code de déontologie des bibliothécaires et archivistes suisses (Michel Gorin);
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 Numérisation et archivage des photographies, présentation des affi ches dans 
 l’Internet, dans le cadre d’une réunion d'«Interessengruppe BBS Studien- und 
 Bildungsbibliotheken» (Jean-Frédéric Jauslin, Lukas Rosenthaler et collabo-
 rateurs de la BCU) ; 
 Manipulation des livres et problèmes de conservation (Monika Lüthi) ;
 L’ancien catalogue sur fi ches numérisé et son utilisation ;
 Architecture et conservation (Andrea Giovannini).

3.6  Informatique 
Grâce à un nouveau demi poste et par diverses rocades, un responsable des ressources 
électroniques a pu être engagé à 80%. Suite à l’aménagement de nouveaux locaux, les 
collaborateurs du secteur informatique ont pu se regrouper dans un seul bureau.
La migration à Windows XP et Offi ce 2003 (SP3) des postes professionnels et pu-
blics est terminée. En décembre 2004, 123 postes de travail sont en service à la BCU. 
Le service informatique s’est également occupé de la migration à Windows XP et 
de la confi guration de plusieurs postes à la Bibliothèque publique de Bulle.

L’aménagement de la nouvelle médiathèque a entraîné d’importantes modi-
fi cations dans la base de données (localisations, conditions de prêt). L’entrée 
de la Haute Ecole fribourgeoise de travail social [HEF-TS] et de la Haute école 
de santé [HEdS-FR/EPS] dans le Réseau fribourgeois et dans RERO a demandé 
des travaux d’analyse et de paramétrisation.

L’intégration des acquisitions aux bases de production du catalogue collectif 
et du catalogue local (règles, paramètres, manuels, procédures, formation) et 
la gestion informatisée des périodiques ont également été préparées. L’envoi 
aux usagers de rappels et avis par courriel a été testé.

3.7  Coordination avec l’Université
Le groupe de coordination s’est réuni en principe une fois par mois. Durant ces 
réunions, il a traité notamment les sujets suivants : la repourvue de postes pour 
les opérations de recatalogage, le personnel d’appui fi nancé par l’Université 
ainsi qu’un programme d’occupation employé en faveur de deux bibliothè-
ques, la formation des usagers, le fi nancement des périodiques électroniques, 
la décentralisation partielle du circuit de traitement des bibliothèques, les 
thèses électroniques (contrat avec les doctorants), la rédaction d’un dossier 
«bibliothèques» paru dans le numéro d’automne d’Universitas Friburgensis, 
l’extension de la BCU et les questions liées aux locaux des bibliothèques dé-
centralisées sises à l’Université.

Une nouvelle volée du « Certifi cat de formation continue en gestion de docu-
mentation et de bibliothèque » a été lancée, à laquelle participent 17 personnes 
provenant de différents horizons. 
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3.8 Coordination avec les bibliothèques associées et avec l’Association 
 des bibliothèques fribourgeoises (ABF) 
La Haute école de santé (HEdS-Fribourg/ Ecole du personnel soignant) et la 
Haute école fribourgeoise de travail social (HEF-TS Givisiez) ont rejoint le Réseau 
fribourgeois et RERO, portant ainsi à 12 le nombre de bibliothèques membres.
Le coordinateur a rencontré la majorité des responsables des bibliothèques 
afi n de faire le point de la situation, de trouver des solutions à des problèmes 
ou de planifi er des projets particuliers. 

Nouvelle structure pour la prise en charge des bibliothèques associées

La coordination des bibliothèques associées est prise en charge depuis le printemps 
2004 par Jean-Marc Dücrey, chef du secteur Beauregard. Il fonctionne comme 
personne de contact pour toutes les questions concernant ces bibliothèques 
et il s’occupe notamment de la formation du personnel. Dans la mesure où les 
bibliothèques associées ne disposent pas du personnel nécessaire, le catalogage et 
d’autres travaux sont assurés par le « bibliothécaire itinérant », Frédéric Clément, 
qui dispose d’un 40% en faveur des bibliothèques associées. Deux modèles de 
collaboration sont désormais proposés aux bibliothèques associées : 
1. soit la BCU assure pour l’institution concernée des prestations de service accomplies 
par le bibliothécaire itinérant ou par son personnel, ce qui est compensé par une 
participation financière de l’institution partenaire en plus de celles prévues au point 2;
2. soit la BCU garantit uniquement la coordination au niveau bibliothéconomique et 
informatique et en particulier les relations avec RERO, compensée par une participation 
financière de l’institution partenaire; dans ce cas, les professionnels nécessaires à 
l’accomplissement des tâches sont engagés directement par celle-ci qui en assume la 
responsabilité administrative (par contre, au niveau de l’engagement et de la gestion, la 
BCU ne prend plus en charge le personnel qui travaille dans les bibliothèques associées).

Certificat en gestion de documentation et de bibliothèque

Organisée par le Service de la formation continue de l’Université de Fribourg en par-
tenariat avec la BBS, cette formation à l’intention des professionnels I+D a ouvert sa 
deuxième volée en septembre 2004 avec 17 participants provenant de tous horizons: 
bibliothèques cantonales, publiques, universitaires, scolaires, spécialisées.
Organisés en quatre modules de six journées chacun pour environ 160 heures 
d’enseignement, les cours impartis portent sur les thèmes suivants : gestion des 
collections, gestions des nouvelles technologies de l’information, gestion du 
changement et de la qualité, gestion de l’information et de la communication. 
Chaque module est placé sous la responsabilité scientifique d’un membre ou deux 
du comité directeur présidé par le professeur Georges Darms.
Le programme se base sur des méthodes interactives : outre les cours ex-cathedra 
et les interventions d’experts, des travaux pratiques et de groupe, des débats, la 
présentation et l’étude de cas. La certification est acquise si le participant a pris 
part activement aux cours et présenté un travail final écrit accepté par la personne 
de référence et le responsable du module.
Signalons pour la BCU, la participation de Pierre Buntschu en qualité d’intervenant 
pour le module 2 (« Systèmes d’automatisation des bibliothèques »), de Regula 
Feitknecht en qualité de responsable du module 4, auquel Thomas Henkel participe 
comme intervenant (« La formation intégrée en milieu universitaire »). 
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En mars 2004, un bibliothécaire itinérant a été engagé à 40% ; il est chargé 
de traiter les ouvrages des bibliothèques associées qui ne sont pas dotées en 
personnel et d’autres travaux comme la formation du nouveau personnel.
L’ABF a entamé l’année 2004 avec une nouvelle présidente, Mme Rose-Marie 
Ducrot. Elle a mis sur pied quatre cours de formation continue et a modifi é 
les Directives concernant les bibliothèques de lecture publique que la DICS a 
approuvées. Le don de la Loterie Romande (fr. 119 930.--) a été redistribué aux 
bibliothèques publiques et mixtes (publiques et scolaires).

La Haute école pédagogique (HEP) a invité des bibliothécaires à un échange 
avec les enseignants au sujet des animations. En collaboration avec le Centre 
fribourgeois de documentation pédagogique (CFDP) et la HEP, une enquête a été 
entreprise pour faire un état des lieux des bibliothèques scolaires, de connaître 
leur fonctionnement et leurs besoins et d’en promouvoir l’utilisation.
La mise en place du nouveau site Internet de la BCU a entraîné des changements 
dans la présentation des bibliothèques ; de nouvelles pages ont été créées pour 
toutes les bibliothèques du canton ainsi que pour l’association.

3.9 Relations publiques 
Pour faire connaître ses fonds, ses activités et son fonctionnement, la BCU a 
publié les documents suivants :
 Prospectus « BCU : profi l, ressources et services 2004/2005 »
 Prospectus « Programme culturel 2004/2005 »
 Newsletter électronique semestriel à l’intention du corps enseignant de 
 l’Université
 Programme Ciné Plus 2004/2005
 BCU Info numéros 48 à 49BCU Info numéros 48 à 49BCU Info
 Rapport annuel 2003

Le moyen de communication clé reste néanmoins le site Internet de la BCU 
qui a subi une refonte complète.

Bibliothèques associées: intégration de deux bibliothèques HES

Deux nouvelles bibliothèques ont rejoint le Réseau fribourgeois et le Réseau de 
Suisse occidentale (RERO): la Haute école fribourgeoise de travail social (HEF-TS 
Givisiez) en juillet et la Haute école de santé - Fribourg / Ecole du personnel soignant 
(HEdS-FR/EPS) en septembre. Elles font partie de la Haute école spécialisée Santé-
Social (HES-S2) qui est devenue membre de RERO en tant que partie signataire 
de la convention tout en décidant que l’ensemble de ses bibliothèques devaient 
rejoindre RERO et les catalogues cantonaux selon le modèle habituel, excluant ainsi 
un nouveau catalogue local séparé. La HEF-TS et la HEdS-FR/EPS informatisent non 
seulement leurs catalogues, mais également le prêt, tout en utilisant les prestations 
de la BCU en matière de prêt entre bibliothèques.
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Couvent des Capucins, Bulle.

Photo Christophe Dutoit 
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4. Activités culturelles

4.1 Expositions 
 « Amoureux… pour la St-Valentin », le sentiment amoureux saisi par quatre 
 poètes - photographes : Boubat, Doisneau, Ronis, Weiss ; 
 « Ouzbékistan de Max Penson : 1926-1948 » dans le cadre du Festival inter-
 national de fi lms de Fribourg (FIFF) ;
 « Jacques Chessex : Il y a moins de mort lorsqu’il y a plus d’art » en collaboration 
 avec les Archives littéraires suisses de la Bibliothèque nationale ;
 « Fragments d’un discours social », images mariant esthétique et politique par 
 quelques grands photographes du XXe siècle ;
 « Diderot, d’Alembert & Cie », des précurseurs de la célèbre Encyclopédie 
 aux encyclopédies virtuelles dans le cadre de la mise en valeur des trésors 
 de la BCU ;
 « Allergattig Lütt », le Fribourg alémanique vu à travers ses habitants par le 
 photographe Romano P. Riedo ;
 « Du Houblon dans le Plomb », journée mondiale du livre (23 avril) et com-
 mémoration des normes de pureté pour la fabrication de la bière édictées par 
 Guillaume IV de Bavière à la même date ;
 Hommage au Père Joachim Berthier, OP (1848-1924), cofondateur de l’Uni-
 versité et de la faculté de théologie pour le 80e anniversaire de sa mort.

Amoureux …

Clin d’œil au calendrier et à ses traditions, l’exposition « Amoureux… » proposait 
pour la Saint-Valentin et jusqu’au 13 mars soixante regards de quatre célèbres et 
merveilleux poètes de l’agence Rapho : Robert Doisneau, Edouard Boubat, Willy 
Ronis et Sabine Weiss. Lors du vernissage, le comédien Yann Pugin a lu des textes 
de Jacques Prévert, le plus proche poète de ces photographes humanistes. De 
nombreux visiteurs ont été séduits par ces amoureux ...

4.2 Publications 
 Chronique fribourgeoise 2003 (en collaboration avec la Société d’histoire du 3 (en collaboration avec la Société d’histoire du 3
 canton de Fribourg) ;
 Fenils de Christophe Dutoit (4e enquête photographique) ;
 Edouard Favre, violoniste, chef d’orchestre et compositeur.
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4.3 Animations et conférences
Les Soirées de la Rotonde :
 Comment réinventer l’autoportrait, entre lecture et écriture du désir, par Comment réinventer l’autoportrait, entre lecture et écriture du désir, par Comment réinventer l’autoportrait, entre lecture et écriture du désir,
 Alain Favarger ;
 Chapelles fribourgeoises, entre patrimoine religieux et patrimoine culturel,
 par Yvan Andrey et Serge Gumy ; 
 Genèse et tribulations d’une première aventure éditoriale, par Isabelle Genèse et tribulations d’une première aventure éditoriale, par Isabelle Genèse et tribulations d’une première aventure éditoriale,
 Flükiger, Du ciel au ventre, L’Age d’homme, 2003 ;Du ciel au ventre, L’Age d’homme, 2003 ;Du ciel au ventre
 Internet et l’œuvre littéraire : nouveau support, nouvelles approches? par Claude Internet et l’œuvre littéraire : nouveau support, nouvelles approches? par Claude Internet et l’œuvre littéraire : nouveau support, nouvelles approches?
 Bourqui, professeur à l’Université de Neuchâtel ;
 Diesseits und Jenseits. Jacques Chessex in Freiburg, von Professor Gérald Diesseits und Jenseits. Jacques Chessex in Freiburg, von Professor Gérald Diesseits und Jenseits. Jacques Chessex in Freiburg
 Froidevaux, Universität Basel ;
 Ce que je dois à Fribourg, par Jacques Chessex ;Ce que je dois à Fribourg, par Jacques Chessex ;Ce que je dois à Fribourg,
 Lectures de textes d’Amalita Hess et de Claude Luezior sur le thème du voyage Lectures de textes d’Amalita Hess et de Claude Luezior sur le thème du voyage Lectures de textes
 par leurs auteurs ;
 L’Encyclopédie et la Suisse romande, par Jean-Daniel Candaux, historien ;L’Encyclopédie et la Suisse romande, par Jean-Daniel Candaux, historien ;L’Encyclopédie et la Suisse romande
 Jean-Euphèle Milcé, pour son roman L’Alphabet des Nuits, éd. Bernard L’Alphabet des Nuits, éd. Bernard L’Alphabet des Nuits
 Campiche, Prix Georges Nicole 2004. 

Les Rencontres de Midi :
 Le livre triomphant et l’essor de l’imprimerie aux XVIIeLe livre triomphant et l’essor de l’imprimerie aux XVIIeLe livre triomphant et l’essor de l’imprimerie aux XVII  – XVIIIe – XVIIIe – XVIII  siècles par 
 Alain Bosson ;
 La presse et les journaux des origines au XIXeLa presse et les journaux des origines au XIXeLa presse et les journaux des origines au XIX  siècle par Alain Bosson ;
 Bücher bewahren und pfl egen : eine Aufgabe der öffentlichen Bibliotheken
 von Joseph Leisibach ;
 Quelques aspects méconnus de l’histoire du livre médiéval par Romain Jurot ;Quelques aspects méconnus de l’histoire du livre médiéval par Romain Jurot ;Quelques aspects méconnus de l’histoire du livre médiéval

Jacques Chessex et Fribourg

Du 7 mai au 3 juillet, la BCU a présenté l’exposition Jacques Chessex : Il y a moins de 
mort lorsqu’il y a plus d’art réalisée par les Archives littéraires suisses de la Bibliothè-mort lorsqu’il y a plus d’art réalisée par les Archives littéraires suisses de la Bibliothè-mort lorsqu’il y a plus d’art
que nationale et enrichie d’un volet fribourgeois par Marius Michaud. L’exposition 
faisait découvrir d’abord l’album de famille et un essai photographique de Philippe 
Pache, passionnante vibration dans le ressenti complice d’une œuvre et de sa créa-
tion, instaurait ce que Baudelaire aurait appelé des correspondances. La peinture, 
le dessin, cet autre chemin de la création qui passionne Jacques Chessex, donnait 
au trait et à la couleur la poésie de la forme qui ne s’écrit pas. Ces trois différents 
éléments visuels faisaient un écrin miroir au corps de l’œuvre : les manuscrits et les 
livres. Dans le cadre des soirées de la Rotonde, Jacques Chessex a confessé dans une 
émouvante causerie intitulée : Ce que je dois à Fribourg, l’accueil, l’influence et les Ce que je dois à Fribourg, l’accueil, l’influence et les Ce que je dois à Fribourg
thèmes fribourgeois de son œuvre. De son côté, Gérald Froidevaux, professeur à 
l’Université de Bâle, évoqua l’œuvre de Chessex sur le thème «Diesseits und Jenseits. 
Jacques Chessex in Freiburg», texte publié dans BCU Info (no. 49).
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 Collectionner les cartes postales : intérêt et curiosités par Alex. E. Pfi ngsttag ;Collectionner les cartes postales : intérêt et curiosités par Alex. E. Pfi ngsttag ;Collectionner les cartes postales : intérêt et curiosités
 Visites commentées de l’exposition Diderot, d’Alembert et Cie par Alain Diderot, d’Alembert et Cie par Alain Diderot, d’Alembert et Cie
 Bosson ;
 Visites commentées de l’exposition Fragments d’un discours social par Fragments d’un discours social par Fragments d’un discours social
 Emmanuel Schmutz.

4.4 Cinéplus - activités cinématographiques
Le premier semestre fut consacré à une rétrospective David Cronenberg avec 6 
fi lms parmi les plus marquants et la projection du making of sur la réalisation 
inachevée de Lost in la Mancha, fi lm maudit de Terry Gilliam. Lost in la Mancha, fi lm maudit de Terry Gilliam. Lost in la Mancha

Le deuxième semestre a privilégié le cinéma d’animation avec deux fi lms de Bill 
Plymton proposés dans le cadre de la tournée suisse organisée par Images.04 
Vevey et les versions originales des incontournables Shrek 1 et 2, tout comme 
le cinéma documentaire avec deux anciens fi lms de Michael Moore, une avant-
première Mondovino sur le phénomène de la mondialisation du vin ainsi que 
deux autres documentaires inédits à Fribourg. A cette programmation s’ajoute 
le traditionnel club à Fribourg et à Bulle. Quelque 1 400 spectateurs ont pris 
part aux 28 projections. Et c’est plus de 4 000 élèves du secondaire inférieur 
et supérieur qui ont visionné les fi lms proposés dans le cadre des activités 
culturelles.

4.5 Collaborations et autres activités
 « Dimanche à Yaoundé »,  exposition présentée pour les 15 ans de la Bibliothèque 
 de Cousset, et au CO de Bulle ;
 « Saint Augustin : africanité et universalité », exposition présentée à Vilnius, 
 15.10 – 15.12.2004 ;
 « Benedikt Rast, photographe », exposition présentée à la Médiathèque Valais 
 à Martigny et au collège du Sud à Bulle, octobre 2004 ;
 « Aventicum. Ville en vues ». Lausanne, Espace Arlaud, 16.02 – 30.04.2004 ;
 « Images du monde ». Lausanne, Musée historique, 04.06 – 31.10.2004 ;
 Accueil de l’Assemblée générale du groupe Livres anciens BBS ;
 Collaboration au site web MEMO pour le canton.
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Couvent des Capucins, Bulle : les archives. 

Photo Christophe Dutoit 
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5. Konservierung und Kulturgüter

5.1 Handschriften und Inkunabeln 
Erwerbungen durch Schenkung:
 18 mittelalterliche Handschriften und eine noch unbekannte Zahl neuere 
 Handschriften aus den Kapuzinerbibliotheken Freiburg und Bulle;
 152 Inkunabeln aus den Kapuzinerbibliotheken Freiburg und Bulle;
 Nachlass Pierre Kaelin.

Erschliessung:
 Klassierung und Verzeichnis der Neuzugänge, L 2071-2077;
 Nachlass Gérard Pfulg: Verzeichnis und Konservierung;
 Dossier LE 10: Verzeichnis und Konservierung;
 Wettbewerb Geistliche Musik, 1995 und 1997: Verzeichnis und Konservierung;
 Dossier J Frib. 26 (Konzert- und Theaterprogramme): Konservierung;
 Nachlass Favre: Verzeichnis und Konservierung;
 Nachlass Oscar Moret nach neuer Systematik;
 Nachlass Joseph Bovet: Vorbereitung des neuen Katalogs.

Katalogisierung der mittelalterlichen Handschriften:
 27 mittelalterliche Handschriften wurden beschrieben.

Mikroverfi lmung:
 Inkunabeln Z 107, 183, 197, 1-6, 236.

Les bibliothèques des Capucins de Fribourg et de Bulle rejoignent la BCU

Le 24 mai 2004, Mme Isabelle Chassot, représentant le Conseil d’Etat du canton de 
Fribourg, et le Père Marcel Durrer, au nom de la Province suisse des Capucins, se 
sont réunis pour signer deux conventions : les fonds anciens des bibliothèques du 
couvent des Capucins de Fribourg (fondé en 1609) et du couvent de Bulle (fondé en 
1665), deviennent la propriété de l’Etat, qui en confie la gestion à la Bibliothèque 
cantonale et universitaire. La mission impartie à la BCU est claire : assurer, pour les 
générations futures, la pérennité et l’unité de ces précieux fonds patrimoniaux. 
Forte de 152 incunables et d’environ 14 000 livres anciens au total, la donation 
comprend notamment les 130 volumes de la bibliothèque de l’humaniste et homme 
d’Etat fribourgeois Peter Falck (1468-1519), une des plus importantes bibliothèques 
humanistes de la Suisse, sans oublier 17 manuscrits médiévaux qui viennent s’ajouter 
aux 160 pièces environ que possède déjà la BCU, et qui font l’objet d’un catalogage 
qui s’achèvera prochainement par la publication d’une bibliographie scientifique. 
Déjà riche de 384 incunables et d’une réserve des imprimés anciens et précieux qui 
contient environ 45 000 volumes occupant 1,9 km de rayonnages, la BCU augmente 
ainsi de 38,5% le nombre de ses incunables et de 31,1% celui des ouvrages anciens 
de la réserve des imprimés, renforçant encore davantage son image dans le paysage 
bibliothéconomique suisse dans le domaine du patrimoine imprimé ancien.
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5.2 Freiburger Drucke und seltene Bücher 
Erwerbungen durch Ankauf:
 Ankauf der Bibliothek von Hans Grossrieder, die insbesondere 120 
 Widmungsexemplare zeitgenössischer Schriftsteller enthält.
Erwerbungen durch Schenkung:
 Schenkung der Kapuzinerbibliotheken Freiburg und Bulle, insgesamt fast 
 14 000 alte Drucke, darunter 130 Bände aus der Bibliothek des Freiburger 
 Humanisten Peter Falck (1468–1519); 
 Unterzeichnung der Schenkungsvertrages für die Bibliothek von Pierre de 
 Castella, insgesamt 2 663 Bände.

Erschliessung und Benutzung
Die Ausleihe alter Drucke und seltener Bücher in den überwachten Lesesaal 
verzeichnete 115 (95) Benutzungen mit insgesamt 214 (184) konsultierten 
Bänden. Im Rahmen der Rekatalogisierung der alten Drucke auf Virtua 
wurden 232 (167) Titel, davon 112 (15) Freiburger Drucke, mit insgesamt 518 
(263) Bänden erfasst, indexiert und mit der Brunet-Parguez-Klassifi zierung 
versehen. Ausserdem schloss die Abteilung das Verzeichnis der Bibliothek 
von Pierre de Castella ab, die Gegenstand der am 25. Oktober unterzeichneten 
Schenkungsurkunde ist.

La bibliothèque de Castella de Delley, une donation prestigieuse à la BCU

Après la signature des deux conventions portant sur les bibliothèques des Capucins, 
une nouvelle donation prestigieuse a été officiellement entérinée cette année : le 
25 octobre 2004, Mme Isabelle Chassot, conseillère d’Etat, et M. Pierre de Castella 
signaient une convention portant sur une collection de 2 663 volumes anciens d’une 
valeur documentaire et patrimoniale exceptionnelle : la bibliothèque de Castella 
de Delley. Lentement et patiemment formée au fil des siècles par divers membres 
de la famille de Castella, cette donation constitue un témoignage unique d’une 
bibliothèque patricienne fribourgeoise ; elle offre le spectacle harmonieux d’un 
ensemble de livres, habillés d’élégantes reliures, que le temps n’a pas eu le loisir 
de gâter. C’est une collection majoritairement constituée d’ouvrages de langue 
française, imprimés entre 1660 et 1820, avec un accent principal porté sur le XVIIIe 
siècle. Quelques pièces prestigieuses rayonnent sur ses étagères d’un éclat parti-
culier: L’Office de la semaine sainte (Paris, 1754), habillé d’une somptueuse reliure 
en maroquin rouge estampée en or aux armes de la sœur du roi Louis XVI. Mais les 
pièces précieuses les plus intéressantes ont un habit plus modeste : mentionnons 
l’édition originale du Voyage autour du monde de Bougainville (1781), la collection Voyage autour du monde de Bougainville (1781), la collection Voyage autour du monde de Bougainville
complète des 182 parties de la carte de France de Cassini (1744–1793), l’Histoire 
d’un voyage aux Isles Malouines de Dom Pernetty (1770), les ouvrages de stratégie d’un voyage aux Isles Malouines de Dom Pernetty (1770), les ouvrages de stratégie d’un voyage aux Isles Malouines de Dom Pernetty
militaire et de fortification des principaux stratèges de l’Europe, etc. Mentionnons 
encore des livres du XVIIIe siècle sur les francs-maçons, d’une grande rareté, des 
livres de cuisine, des ouvrages sur les jeux et sur la chasse. Au termes du contrat, le 
transfert à la BCU de la bibliothèque et des archives constituant cette prestigieuse 
donation se fera à une date ultérieure, décidée par M. de Castella.
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5.3 Audiovisuelle Kulturgüter 
Die Postkartensammlung nahm um 324 Stücke zu. Die Archivierung des Nach-
lasses Jean Mülhauser (1902-1966) und seiner Kinder Hans und Trudy setzte 
sich mit der Herstellung von 1 926 Kontaktabzügen fort. Zudem wurden 1 631 
Negative des Nachlasses Thévoz digitalisiert und 924 Kontaktabzüge im Rahmen 
des Projekts Memoriav hergestellt. 1 000 dieser Fotos sind katalogisiert und 
auf der Website der KUB zugänglich. 

Der Nachlass Louis Sottas (1888-1908) von Vuadens, der 102 Glasplatten mit 
150 Originalabzügen umfasst, der Nachlass des Freiburger Unternehmers 
O. Salvisberg mit 45 Fotos aus den Jahren 1906 bis 1909 und ein 172 Doku-
mente enthaltender Bestand aus dem Pfarrhaus in Châtel-St-Denis haben die 
bestehenden Sammlungen bereichert. Die Filme des Nachlasses Eugène Gross 
wurden auf digitale Träger überspielt. Die Erschliessung und Überspielung des 
audiovisuellen Archivs des Nachlasses Kaelin hat begonnen. Im Bemühen um 
die Konservierung der Sammlungen wurden 962 (866) Dokumente überspielt 
oder kopiert.

Fonds des cartes postales fribourgeoises 

Démarrée par A. E. Pfingsttag lors de l’arrivée du Médiacentre en 1989, la collection 
de cartes postales de la BCU compte aujourd’hui près de 20 000 images à sujets 
fribourgeois de la fin du 19e siècle à nos jours. 
Classé par lieux et par sujets conformément au rubriques de la Bibliographie 
fribourgeoise (administration-politique, affaires militaires, économie-population-fribourgeoise (administration-politique, affaires militaires, économie-population-fribourgeoise
société, sciences historiques, etc.), le fonds des cartes postales documente avec 
précision l’évolution des villes et des campagnes fribourgeoises durant plus de cent 
ans. Parmi les photographes et éditeurs fribourgeois, on peut citer Paul Savigny, 
Simon Glasson et Charles Morel pour les anciens, Benedikt Rast, Jean Mülhauser 
et Gilbert Fleury pour les plus récents. D’autres éditeurs extérieurs au canton ont 
également couvert Fribourg à l’âge d’or de la carte postale. 
Les cartes postales anciennes sont certainement le fonds le plus consulté du patri-
moine audiovisuel fribourgeois, illustrant de nombreuses publications. Une partie 
du fonds est disponible sous forme numérique. Environ 2 700 cartes postales ont 
été digitalisées et cataloguées et sont accessibles depuis le catalogue du Réseau 
fribourgeois (recherche par type de document) et le site web de la BCU (collections 
patrimoniales – cartes postales), avec la possibilité d’afficher respectivement l’image 
et à la notice bibliographique. Ces nouvelles possibilités ont stimulé la curiosité 
du public.
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5.4 Konservierung und Buchbinderei 

Bindearbeiten 2004 2003

Einbände 227 423

Vergoldungen 55 128

Broschuren 160 572

Beschnitte 200 1180

Konservierungsarbeiten 2004 2003

Reparaturen beschädigter Einbände 224 496

Spezialbehälter 52 239

Kartonagen 330 362

Passe-Partouts 111 288

Die Buchbinder beteiligten sich am Auf- und Abbau der Ausstellungen und an 
der Betreuung der Zeitungen und Zeitschriften im Lesesaal (Rotunde). Sie waren 
auch für die Reprografi e und Verwaltung der Mikrofi lme zuständig: 628 (611) 
Bestellungen mit insgesamt 10 549 (10 012) Fotokopien und 64 (50) Bestellungen 
von Kopien ganzer Zeitungen wurden bearbeitet.

Die Mikroverfi lmung der wichtigsten Freiburger Zeitungen des laufenden Jahrs 
wurde gemäss den einschlägigen Normen des Bundesamtes für Bevölkerungs-
schutz durchgeführt.

Unterhalt und Restauration der Sammlungen

Die KUB hat die Aufgabe, für „den Unterhalt und gegebenenfalls die Restauration 
ihrer Sammlungen zu sorgen“ (Gesetz vom 2. Oktober 1991 über die kulturellen 
Institutionen des Staates). Diese Aufgabe wird einerseits vom Personal des Buchbin-
derateliers, andererseits durch externe Buchbinder übernommen. Zudem kann die 
KUB jedes Jahre einige Manuskripte restaurieren lassen; 2004 standen dafür Fr. 21 000 
zur Verfügung. Im Jahre 2004 verfügte die KUB zudem erstmals über einen Betrag 
von Fr. 70 000 für die Vergabe von Unterhaltsarbeiten an private Buchbindereien, 
was pro Ausleihe einer Investition von knapp 30 Rappen entspricht. 2004 wurden 
mit diesen Mitteln 437 defekte Bände neu gebunden. Zudem wurden acht wichtige 
geisteswissenschaftliche Serien komplett gebunden, insgesamt 1 161 Bände. Die 
Kosten beliefen sich auf durchschnittlich Fr. 45 pro Band.
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5.5 Pflichtabgabe

Monografien 2004 2003

Total 2 086 3 415

Pflichtexemplare 1 053 1 961

Ankäufe 318 469

Schenkungen 715 985

543 (480) Plakate wurden gesammelt, davon 100 (156) als Pfl ichtabgabe und 
443 (324) als Schenkung. Zudem wurden 6 (11) geografi sche Karten erworben, 
davon 1 (3) als Ankauf, 4 (7) als Schenkung und 1 (1) als Pfl ichtabgabe. 

Le dépôt légal fribourgeois 1974-2004 : 30 ans au service du patrimoine cantonal

Contrairement à la plupart de ses voisins européens, la Suisse ne connaît pas le dépôt 
légal sur le plan national : c’est le régime du dépôt conventionnel, un système de 
conventions passées avec les éditeurs et imprimeurs qui permet à la Bibliothèque 
Nationale Suisse, ainsi qu’à la majorité des bibliothèques cantonales suisses, de 
mener à bien leur mission patrimoniale de rassemblement des documents. Seuls 
trois cantons suisses, tous trois romands - influence française oblige - connaissent le 
régime du dépôt légal : Vaud (1937), Genève (1967), et Fribourg (1974). Dans notre 
canton, la loi du 8 février 1974 sur le dépôt légal a entraîné, dix ans plus tard, la 
création à la BCU d’un poste spécifique à 50% pour en assurer le suivi. Le dépôt légal 
fribourgeois, actuellement régi par la loi du 7 novembre 1991, est unique en Suisse 
en ce qu’il ne se contente pas de rassembler la production imprimée du canton, 
mais parce qu’il exerce sa mission également en ce qui concerne les enregistrements 
sonores et audiovisuels. Ainsi, la production musicale sur disque, les productions 
vidéos ou encore les cédéroms dont l’auteur, l’éditeur ou le diffuseur sont domi-
ciliés dans le canton sont déposés à la BCU au titre du dépôt légal, au même rang 
que les livres, les journaux et autres imprimés traditionnellement récoltés par les 
bibliothèques. Rassembler aujourd’hui ce qui sera le patrimoine fribourgeois de 
demain ; mettre à disposition du public les publications qui concernent le canton ; 
préparer la conservation de longue durée : ces missions importantes de la BCU sont 
rendues possibles en amont grâce au dépôt légal.

Freiburger Zeitschriften 2004 2003

Eingegangene Faszikel  1 720 892

Neue Zeitschriftentitel 46 17

Im Hinblick auf die elektronische Verwaltung der Periodika wurde im Laufe 
des Jahres 2004 eine vollständige Revision der Zeitschriften durchgeführt, dank 
der 165 (93) Bestandesüberblicke erstellt, 260 (49) neue Titel katalogisiert und 
170 (39) eingestellte Titel abgeschlossen werden konnten. Zahlreiche Freibur-
ger Zeitschriften wurden neu katalogisiert und teilweise, insbesondere durch 
Schenkungen, ergänzt.
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Audiovisuelle Dokumente 2004 2003

Total 141 136

Tondokumente 119 108

Videodokumente 15 20

CD-ROMs 7 8

5.6 Freiburger Dokumentation
Die Freiburger Bibliografi e (FB), die seit 2001 online zugänglich ist, wurde im 
Laufe des Jahrs zweimal aktualisiert. Am 31. Dezember umfasste die Freiburger 
Bibliografi e 23 521 (21 652) Einträge.

Freiburger Bibliografie 2004 2003

Einträge mit FB-Indexierung: Total 1 720 1 509

Druckschriften 1 564 1 375

Audiovisuelle Dokumente 156 134

Annotierte Aufnahmen 289 203

Leitaufnahmen 838 576

Freiburger audiovisuelles Kulturgut 2004 2003

Total 81 139

Tondokumente 42 92

Videodokumente 39 47

La numérisation des journaux fribourgeois

Les journaux posent des problèmes de conservation particuliers. Souvent archivés en 
un seul exemplaire et imprimés sur papier de mauvaise qualité, à la fois très consul-
tés et très fragiles, les journaux se trouvent dans un état de conservation précaire. 
Pour concilier les besoins de consultation et les impératifs de la sauvegarde, la BCU 
a entièrement transféré les journaux fribourgeois sur microfilms d’où ils peuvent 
être consultés à l’aide d’un appareil spécifique.
La BCU expérimente un type d’accès plus aisé. Les quotidiens fribourgeois La Liberté
et les Freiburger Nachrichten des années 1900 à 1920, ce qui représente environ Freiburger Nachrichten des années 1900 à 1920, ce qui représente environ Freiburger Nachrichten
45 000 pages, ont été numérisés. Une version de qualité non comprimée a été con-
servée sur un serveur interne de la BCU alors qu’une version comprimée, rapidement 
accessible sur Internet, a été placée sur le serveur de documents RERO. 
La numérisation des années plus récentes pose des problèmes particuliers. Le nombre 
de pages et la masse des données ont sensiblement augmenté : dans les années 1910, 
une édition de La Liberté se composait de 4 pages (parfois 6) en noir et blanc alors La Liberté se composait de 4 pages (parfois 6) en noir et blanc alors La Liberté
qu’actuellement elle en compte 48 et souvent en couleur. La question des droits 
d’auteur devient également problématique dès qu’on dépasse les éditions des années 
1930, ce qui rendra peut-être impossible leur mise à disposition publique.
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La Collection Compositeurs fribourgeois s’enrichit d’un nouveau volume

Le catalogue du fonds musical du compositeur fribourgeois Edouard Favre (1872-
1946) se décline également sous la forme de l’hommage rendu au cofondateur du 
Conservatoire de Fribourg, l’année où cette institution fête le centième anniversaire 
de sa fondation (1904). Ce sixième volume de la Collection Compositeurs fribourgeois, 
signé Renato de Aguiar et préfacé par Urs Joseph Flury, permet de redécouvrir un 
musicien peu en évidence dans le panthéon musical fribourgeois, mais qui mérite 
amplement l’hommage qui lui est rendu. Animateur de la vie musicale fribourgeoise 
du début du XXe siècle, chef d’orchestre et compositeur, Edouard Favre connaît une 
fin de vie difficile, marquée par la maladie. Il meurt dans l’oubli et la solitude en 
1946, laissant une oeuvre peu abondante, mais de qualité.
De Aguiar, Renato : Edouard Favre violoniste, chef d’orchestre et compositeur.
Fribourg, BCU, 2004, 86 p. (Collection Compositeurs fribourgeois, 6).
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Couvent des Capucins, Bulle : les rayonnages de la bibliothèque.

Photo Christophe Dutoit 
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6. Acquisitions

6.1 Statistiques

Monographies 2004 2003

Achats sur le budget de la Centrale 7 496 6 746

Achats sur le budget de l’Université 13 162 12 773

Achats sur crédits spéciaux 1 997 1 500

Dons 3 458 3 633

Dépôt légal 1 273 2 297

Echanges 658 794

Bibliothèques déposées 1 834 3 428

Périodiques: nouveaux abonnements 371 108

Périodiques: numéros spéciaux 494 572

Total 30 743 31 851

Périodiques 2004 2003

Etat de la collection 5 092 4 942

Périodiques électroniques :

- abonnés via le Consortium 4 928 4 000

- hors Consortium 480 550

- gratuits 8 105 6 397

Bases de données (CD-ROM et en ligne) 320 290

Le bulletinage des périodiques sur support papier a porté sur 32 494 (32 149) fascicules.

Informatisation de la gestion des périodiques

Les récents systèmes de gestion de bibliothèque permettent de gérer les périodiques. 
L’informatisation de cette fonction apporte une valeur ajoutée au catalogue, à la fois 
dans l’intérêt des usagers (information en ligne sur la disponibilité d’un fascicule) 
et des bibliothécaires (enregistrement informatisé d’un fascicule ; automatisation 
des réclamations ; visualisation des données internes depuis n’importe quel poste 
de travail). Le gain en confort d’utilisation est appréciable, le personnel de la BCU 
enregistrant annuellement plus de 32 000 fascicules de périodiques pour plus de 5 000 
abonnements. Pour pouvoir gérer informatiquement le portefeuille de périodiques, 
le personnel chargé de cette tâche a dû d’abord saisir dans le système Virtua toutes 
les informations de gestion : modèle de prédiction de la parution de la revue, état 
de collection, informations concernant la reliure, le catalogage, l’acquisition et les 
budgets. Cet important investissement préalable a été réalisé pour l’essentiel en 
2004 par le personnel du secteur acquisitions ainsi que par celui des bibliothèques 
décentralisées. Depuis décembre 2004, tous les périodiques de la BCU portant la 
mention 2005 – à l’exception de ceux de la bibliothèque de la faculté des sciences 
– sont gérés à l’aide du système informatique.
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Les crédits de la BCU-Centrale

Budgets d’acquisition et leur utilisation

2004 2003

BCU-Centrale 900 128.-- 840 000.--

- monographies 175 639.-- (20%) 195 000.-- (23%)

- périodiques y compris Consortium 382 741.-- (43%) 351 600.-- (42%)

- suites 274 489.-- (30%) 225 000.-- (27%)
- reliure 67 259.-- (7%) 68 400.-- (8%)

Université

crédits ordinaires :
(y c. le solde de l'année précédente)

3 079 686.--
(290 100.--)

2 893 983.--
(281 577.--)

- monographies 753 158.-- (24%) 750 340.-- (26%)

- périodiques y compris Consortium 1 871 323.-- (61%) 1 687 954.-- (58%)

- suites 260 524.-- (9%) 260 520.-- (9%)

- reliure 194 681.-- (6%) 195 169.-- (7%)
- crédits spéciaux 119 047.-- 126 523.--
TOTAL 4 098 861.-- 3 860 506.--
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Les crédits de la BCU-Université

Sources d’acquisitions (BCU-Centrale et Université cumulé)
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6.2 Activités
La BCU a continué sa collaboration au sein du Consortium suisse des biblio-
thèques universitaires fondé en 1999 et subventionné par la Confédération. 
Celui-ci négocie pour l’ensemble des bibliothèques partenaires des contrats 
avec les grands éditeurs internationaux de périodiques électroniques et de 
bases de données en ligne. De ce fait, la BCU a pu à nouveau élargir son offre. 
Elle comprend l’accès en ligne à des milliers de périodiques en texte intégral, à 
des bases de données importantes et à une sélection de cédéroms en réseau. A 
fi n 2004, ce sont plus de 13 513 titres de périodiques électroniques que la BCU 
offre à ses utilisateurs. Ils sont signalés dans l'«Elektronische Zeitschriftenbi-
bliothek» (EZB). Toutes ces ressources sont accessibles à partir des postes de 
travail connectés aux réseaux de l’Université et de la BCU.

En vue du passage à la gestion informatisée des périodiques, un long travail 
de saisie a été effectué sur Virtua (périodicité, type de reliure et numéro de 
budget). Tous les fascicules de périodiques, à partir de 2005, sont bulletinés 
sur Virtua.

Une nouvelle version du logiciel Virtua a permis l’intégration des acquisitions 
au catalogue collectif RERO et aux différents catalogues locaux. Cette intégration 
présente l’avantage de pouvoir partager les informations bibliographiques uti-
lisées pour les commandes et d’éviter une double saisie de ces informations.

6.3 Reliure et équipement des documents

2004 2003

Volumes reliés par des entreprises extérieures 6 376 4 750

Volumes cotés 36 577 38 456

Volumes magnétisés 23 454 13 689

Ces chiffres incluent les travaux en faveur des bibliothèques sises à l’Université.
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Couvent des Capucins, Bulle : les tiroirs du catalogue.

Photo Christophe Dutoit 
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7. Katalogisierung

7.1 Statistik
Formalkatalogisierung: 77 322 Bände wurden 2004 (74 906 im Jahr 2003) bear-
beitet, die sich wie folgt verteilen:

2004 2003

Neuaufnahmen 32 852 28 072

Rekatalogisierung 34 255 38 262

Verschiedenes 2 372 1 789

Total KUB 69 479 68 123

Assoziierte Bibliotheken 7 843 6 783

Total 77 322 74 906

Was die laufende Rekatalogisierung und die verschiedenen Spezialaktionen 
betrifft, ergeben sich folgende Zahlen:

 Zentrale: 10 713 Bände (10 211 im Jahr 2003);
 Universität: 23 542 Bände (28 051 im Jahr 2003).

Von 1985 bis 2004 wurden 456 706 Bände rekatalogisiert, davon 34 255 im Jahr 
2004 (38 262 im Jahr 2003).

Sachkatalogisierung: Im Jahr 2004 wurden 73 811 Bände (62 646 im Jahr 2003) 
bearbeitet, die sich wie folgt verteilen:

2004 2003

von der KUB bearbeitete Titel 16 392 15 022

von einer anderen Bibliothek bearbeitete Titel 18 024 17 783

nicht erschliessbare Titel 35 331 26 867

Leitaufnahmen 4 064 2 974

Total 73 811 62 646

Die Universitätsbibliothekare leisteten folgende Arbeiten: 44% (43%) für die 
Formalkatalogisierung und 49% (49%) für die Sachkatalogisierung. Der Ver-
bundgewinn (d.h. der Anteil der bereits von anderen Bibliotheken des RERO 
erfassten bibliografi schen Daten) betrug für die KUB 43 % (55%) bei der For-
malkatalogisierung und  24% (28%) bei der Indexierung. 

Der informatisierte Katalog der KUB umfasste Ende Jahr 970 955 (909 726) 
Aufnahmen (ohne die Leitaufnahmen) und weist die Standorte von 1 277 416 
(1 193 875) Bänden nach.
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7.2 Verbund der Westschweizer Bibliotheken (RERO)
Die verschiedenen für die Katalogisierung zuständigen Kommissionen 
befassten sich insbesondere mit der Einführung einer neuen Version 
Bibliothekssoftware Virtua, der Erarbeitung neuer Katalogisierungsregeln für 
elektronische Dokumente, der Integration der Bucherwerbung sowie mit den 
Indexierungsregeln für Bilddokumente. Zudem waren KUB-Mitarbeitende in 
der Arbeitsgruppe tätig, welche sich mit dem Import bibliografi scher Daten 
befasst, sowie in der Arbeitsgruppe «AACR2», welche die Übernahme der an-
glo-amerikanischen Katalogisierungsregeln prüft.

7.3 Tätigkeiten
In Zusammenarbeit mit dem Leiter der Informatikabteilung nahm der Leiter 
der Katalogisierungsabteilung an der Planung und Durchführung der Instal-
lation der neuen Version von Virtua teil.

Daneben wurden im Laufe des Jahrs folgende Arbeiten unternommen:
 Weiterführung der laufenden Rekatalogisierungsarbeiten in der KUB-Zentrale 
 und den dezentralen Bibliotheken an der Universität;
 Bereitstellung eines Online-Katalogs aller Freiburger Dissertationen;
 Rekatalogisierung der Lizentiatsarbeiten der Universität Freiburg in Hinblick 
 auf einen Online-Katalog;
 Mitarbeit am Projekt der Digitalisierung des alten Zettelkatalogs; 
 Fortsetzung der Digitalisierung und Katalogisierung der Fotosammlungen;
 Anpassung der Standortangaben für die Mediathek, welche in neue Räume 
 gezügelt ist. 

Digitalisierung des Zettelkatalogs

Mit dem Beitritt der KUB zum Réseau des bibliothèques de Suisse occidentale 
(RERO) im Jahr 1984 wurde der seit 1910 geführte Zettelkatalog abgebrochen. 
Trotz intensiver Bemühungen um eine vollständige Rückkatalogisierung konnten 
bis 2004 rund 600 000 Katalogkarten nicht in den EDV-Katalog überführt werden. 
Eine manuelle Erfassung wäre aus finanziellen Gründen nicht in Frage gekommen. 
Als rasch umsetzbare und kostengünstige Alternative bot sich das Einscannen an. 
Nach einer Ausschreibung im Jahr 2003 konnte das Projekt im Frühjahr 2004 zu-
sammen mit der Berliner Firma Mikrounivers realisiert werden, insbesondere dank 
eines namhaften Beitrages der Universität. Der digitalisierte Zettelkatalog ist seit 
September 2004 über Internet zugänglich. Bei dieser Gelegenheit wurde auch der 
von Pater Norbert Sapin OFMCap erstellte, rund 25 000 Karten umfassende Katalog 
der Bibliothek der Freiburger Kapuziner gescannt. Damit waren exakt 20 Jahre nach 
Beginn der Informatisierung erstmals sämtliche Dokumente der KUB über das Internet 
zugänglich. Das Projekt kam auf insgesamt rund Fr. 150 000 zu stehen (Scannen, 
Software, Indexierung, Transporte, …). Internetadresse: http://bcu.dilib.info
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Catalogue des thèses fribourgeoises

Assez régulièrement, des usagers de la BCU demandaient à consulter la liste des 
thèses fribourgeoises. Il n’était pas possible de répondre à cette demande. Il n’existait 
pas de liste exhaustive, mais plusieurs répertoires partiels sur papier. Une partie des 
thèses avait été intégrée au catalogue informatisé de la BCU (en particulier toutes 
les thèses depuis 1985), mais pas la totalité. Afin de pallier à ces lacunes, la BCU a 
saisi dans le catalogue informatique la totalité des quelque 6 500 thèses présentées 
à l’Université de Fribourg depuis sa fondation, en leur donnant des codes permet-
tant de faire par la suite des sélections par faculté et par date.  Ces notices ont été 
extraites du catalogue général et chargées dans une base de données séparée, 
accessible sur Internet. Une application de consultation a été mise à disposition en 
mars 2004 (www.fr.ch/bcu_theses/). Elle permet de faire des recherches en combi-
nant les critères suivants: auteur, titre, année, faculté. Il est aussi possible d’afficher 
des listes chronologiques par faculté. Un lien figurant dans chaque notice permet 
d’afficher directement la notice correspondante dans le catalogue général de la 
BCU. Dans le même esprit que pour les thèses, la BCU travaille désormais à ajouter 
les mémoires de licence dans la même application.

7.4 Rekatalogisierung
Die Rekatalogisierungsarbeiten wurden in der Zentrale wie auch in einigen 
dezentralen Bibliotheken fortgeführt. Besonders zu erwähnen ist der Abschluss 
der Erfassung der Bestände in Journalistik (SJOURN), Schweizer Geschichte 
(SHS) und Kunstgeschichte (BHAP).
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Couvent des Capucins, Bulle : une imposante grille protège l'autel de la chapelle.

Photo Christophe Dutoit 
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8. Benutzungsabteilung 

8.1 Ausleihstatistik

2004 2003

Heimausleihe 231 495 206 991

Ausleihe in den Lesesaal 15 511 13 772

Ausleihe durch die Bibliotheken an 
der Universität

92 702 90 162

Ausleihe von auswärtigen Bibliotheken 9 641 6 011

Ausleihe an auswärtige Bibliotheken 10 411 8 750

Versand bestellter Fotokopien 1 074 1 150

Eingang bestellter Fotokopien 788 930

Total 361 622 327 766

Registrierte Zutritte von Benutzern 
zu den Magazinen

3 500 3 300

In diesen Zahlen nicht enthalten sind Werke, die direkt in den Magazinen, in den 
Lesesälen der KUB-Zentrale und in den Freihandbereichen der Bibliotheken 
an der Universität eingesehen wurden.

Evolution du nombre d’étudiants
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Die Lesesäle sind stark ausgelastet, insbsondere während der Examenszeit. Der 
Mangel an Arbeitsplätzen macht sich deutlich bemerkbar. Zudem fehlt es an 
Platz zur Aufstellung von Referenzwerken. 

8.2 Betrieb
Wie die Zahlen belegen, nimmt die Zahl der Heimausleihen weiterhin erheblich 
zu. Die 2003 eingeführte neue Arbeitsorganisation erlaubt im Allgemeinen, 
diese Zunahme zu bewältigen.

8.3 Mediathek
Der Umzug der Mediathek in neue Räumlichkeiten führte zu einer besseren 
Zugänglichkeit sämtlicher Bestände und bietet nun den Benutzern die Mög-
lichkeit, auch Musikaufnahmen und Hörbücher auszuleihen. Dies führte zu 
einer markanten Zunahme der Ausleihen (+ 50% im Oktober). 30 182 (28 479) 
audiovisuelle Dokumente wurden vor Ort visioniert oder ausgeliehen, 7 219 
(6 495) Bücher wurden ausgeliehen.

Evolution du nombre de prêts 
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Die neue Mediathek 

Sechzehn Jahre nach dem Umzug des Medienzentrums von der Murtengasse in die 
KUB wurden dringend grössere Räumlichkeiten benötigt. Nach dem Abschluss der 
Digitalisierung des alten Zettelkatalogs wurde im Sommer 2004 der Katalogsaal frei, 
welcher mit Unterstützung des Baudepartements renoviert und neu eingerichtet 
wurde. Am 20. September nahm die neue Mediathek ihren Betrieb auf. Die Nutz-
fläche wurde mehr als verdoppelt. Das Angebot umfasste bei Eröffnung 800 Comics, 
mehrere hundert Filmbücher, eine breite Auswahl an Fotobänden, 10’000 Videos 
(davon 1000 mit freiburgischen Themen). Dazu kommen 1200 DVDs mit Spiel- und 
Dokumentarfilmen sowie ca. 350 CD-ROMs. Neu im Angebot sind Musikaufnahmen 
sowie Hörbücher, ein lange vermisstes Angebot, welches in den kommenden Jahren 
erheblich ausgebaut werden soll. Gestartet wurde mit rund 1’000 Musik-CDs aus 
folgenden Richtungen: Klassik, Jazz, Blues und Ethno. Hinzu kommen Aufnahmen 
mit Freiburger Musikern sämtlicher Stilrichtungen. 

423 (234) Videodokumente wurden aufgezeichnet und bearbeitet. 962 (866) 
wurden zwecks langfristiger Erhaltung überspielt oder kopiert. Die Ton- und 
Videoregie wurde während 1 781 (1 187) Stunden genutzt. 

Die Datenbank Ciné-Index, die Artikel der wichtigsten in der Mediathek auf-
liegenden Filmzeitschriften erfasst, nahm um 4 000 Einträge zu.

8.4 Fernleihe
Das 2003 eingeführte Softwareprogramm ILL RERO wurde verbessert (der 
Benutzer kann den Bearbeitungsstand seiner Bestellungen einsehen). Werke 
oder Beiträge von Zeitschriften, die in Freiburg nicht vorhanden sind, können 
bequem bestellt werden. Die Bestellungen der Benutzer (vor allem aus dem 
universitären Bereich) nahmen im Berichtsjahr um 25% zu. Die Bestellungen 
von Schweizer Bibliotheken stiegen um 10 bis 15%.

8.5 Magazine
In den Magazinen standen die klimatischen Bedingungen (Temperatur und 
Luftfeuchtigkeit) im Vordergrund. Die Zeitschriftenexemplare wurden sys-
tematisch für die Aufnahme in den elektronischen Katalog bearbeitet. Die 
noch verfügbare Zeit wurde für Revisionen genutzt; dabei handelt es sich um 
eine langfristig angelegte Arbeit, bei der jede Signatur in der KUB-Zentrale 
überprüft wird.
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8.6 Nutzung der elektronischen Angebote
Die Benutzer haben Zugriff auf ca. 4 900 elektronische Zeitschriften. Hinzu 
kommen ca. 480 ausserhalb des Konsortiums abonnierte und 8 105 unentgeltli-
che Titel. Allein bei den Zeitschriften des Konsortiums wurden 125 000 Artikel 
(100 000 im Jahr 2003) konsultiert. 320 (290 im Jahr 2003) Datenbanken stehen 
zur Verfügung; die Zahl der diesbezüglichen Recherchen beläuft sich auf mehr 
als 510 000 (350 000 im Jahr 2003). Auf der Homepage wurden 561 467 Besuche 
registriert. Innerhalb der Bibliothek stehen dem Publikum fünf PC für einen 
unbeschränkten Internetzugang zur Verfügung.

Inventaire des fonds
En 2004, les fonds ont augmenté de 30 743 documents. Les fonds cumulés de la BCU 
se composent ainsi :

     2004         2003

Imprimés 2 328 928 2 301 534

Documents iconographiques 
(essentiellement des photographies)

927 992 927 442

Microformes 31 310 31 310

Cartes et plans 6 044 6 034

Documents audiovisuels 6 498 5 157

Manuscrits 2 109 2 091

Photographies numérisées 2 608 1 330

Total 3 305 489 3 274 898

A cette offre, il faut ajouter 536 (en 2003 : 384) incunables et la mise à disposition 
de 5 092 (4 942) journaux et périodiques sous forme papier et 13 513 (10 947) sous 
forme électronique, 320 (290) bases de données sous forme numérique et 11 632 
(10 300) documents numériques (principalement des photographies et des thèses).

Le nouveau site web de la BCU 

Le 6 décembre 2004 a eu lieu le passage au nouveau site web de la BCU, entiè-
rement remanié. Bien plus qu’une vitrine de l’institution, le site web est un outil 
permettant aux utilisateurs d’accéder facilement aux différentes ressources et 
services de la bibliothèque. 
Depuis la mise en place de l’ancien site en 1998, l’offre documentaire de la BCU a 
fortement évolué et s’est sensiblement enrichie. Abonnée à de nombreuses bases 
de données et à plus de 10 000 périodiques électroniques en ligne, la BCU donne 
également accès à 12 000 images numérisées, ainsi qu’à l’ancien catalogue sur fiches 
également en ligne, et elle vient de lancer un projet de digitalisation des journaux 
fribourgeois. Entièrement revue, la structure du nouveau site prend en compte les 
nouvelles opportunités offertes par cette « bibliothèque en ligne » . Elle permet 
un accès regroupé aux catalogues, aux ressources électroniques et au patrimoine 
numérisé. La présentation des diverses prestations de la BCU et des fonds patrimo-
niaux  a été  améliorée. La navigation a été simplifiée et des raccourcis permettent 
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8.7 Benutzerschulung
Die KUB-Zentrale organisierte 42 Führungen für insgesamt 637 Personen (593 
im Jahr 2003). Zudem wurden im Rahmen der Ausstellung «Diderot, d’Alembert 
& Cie» 26 Führungen veranstaltet, an denen 461 Personen teilnahmen. Infolge 
eines Engpasses beim  deutschsprachigen Personal wurde für die allgemeinen 
Führungen eine Studentin angestellt.
Das in das Universitätsstudium integrierte Schulungsprogramm wurde wäh-
rend des Studienjahrs 2003/2004 von mehr als 500 Studierenden genutzt. Im 
Berichtsjahr wurde das Programm auf zwei zusätzliche Fachbereiche erweitert 
(Politikwissenschaften und Psychologie). Um die Einschreibungen besser 
bewältigen zu können, wurde zu Beginn des Wintersemesters 2004/2005 die 
Website unifr.ch/biblio eingerichtet. 

d’accéder aux ressources principales en un ou deux clics. Le site est toujours bilingue 
mais il permet de permuter du français à l’allemand et vice-versa, sans quitter la 
navigation en cours. La ligne graphique a également été repensée.
Basé  sur un CMS (Content Management System), le nouveau site de la BCU assure 
une présentation homogène et permet  de saisir des informations sans le souci de 
la mise en forme. Le projet a été mené à bien par l’entreprise CDI à Fribourg.
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Couvent des Capucins, Bulle : le regard bientôt effacé du peintre Reichlen.

Photo Christophe Dutoit 
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9. Site de Beauregard 

9.1 Statistiques

Documents prêtés : 2004 2003

- demandés via la BCU-Centrale
- prêtés directement à la BCU-Beauregard

17 534
  1 056

17 019
     867

Recatalogage : 2004 2003

- par le personnel de la BCU-Centrale
- par le bibliothécaire itinérant
- par le personnel de la BCU-Université 

4 954
   715
6 996

3 199
---

4 977

Total 12 665 8 176

9.2 Activités

Organisation
Le prêt via la BCU-Centrale s’est stabilisé en moyenne à 70 prêts par jour (69). 
Seulement 157 (1027) ouvrages non catalogués dans le catalogue informatisé ont 
été demandés, soit le 1% (6%) des requêtes, alors que ces ouvrages représentent 
les deux tiers des documents stockés à la BCU-Beauregard.

La numérisation de l’ancien catalogue sur fi ches engendrera certainement une 
augmentation des prêts. Le personnel assume la nouvelle tâche de gérer les com-
mandes provenant de l’ancien catalogue sur fi ches numérisé. 318 commandes 
ont été passées depuis le mois de septembre (4 mois) et vont en augmentant.

Magasins, fonds généraux, transports
Une planifi cation à court (1-2 ans) et moyen terme (3-5 ans) de la place disponi-
ble (3600 ml) a été soumise à la direction de la BCU, au groupe de coordination 
et aux responsables des bibliothèques décentralisées sises à l’Université. Après 
acceptation, les espaces ont été réservés. Une procédure pour les ouvrages 
manquants a été mise au point. L’inventaire des ouvrages datant d’avant 1900 
s’est poursuivi.

Le fonds «Sciences varia» (DOKPE) fait l’objet d’une mise en ordre (tri, etc.) 
sur la base de choix faits par les professeurs et d’un retraitement ; les docu-
ments retenus ont été catalogués. Les bibliothèques de droit (BFD), d’histoire et 
théologie (BHT), de langues et littératures (BLL), des sciences économiques et 
sociales (BSES) et des sciences (DOKPE) ont effectué des retours d’ouvrages.
Le poste à 50 % de chauffeur a été rattaché à la BCU-Beauregard qui assume 
dorénavant la responsabilité de l’organisation des transports.
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Recatalogage
Pour la BCU-Centrale, le recatalogage de la cote EA (histoire littéraire) s’est 
achevé tandis que celui de la cote EB (beaux-arts) a commencé. Pour l’Université, 
le recatalogage des retours des bibliothèques suivantes s’est achevé : journalisme 
(SJOURN), philologie germanique nouvelle (SPGN), études médiévales (IEM), 
sciences auxiliaires de l’histoire (SHW). Le recatalogage de la Bibliothèque 
d’informatique (IAUTOM) et des retours de la Bibliothèque du Séminaire des 
sciences politiques (SPOL) a débuté. 

Fonds manuscrits ou photographiques
Plusieurs fonds sont entreposés dans les locaux de la BCU-Beauregard :
 manuscrits : Bovet, Conseil national, Dubas, Jauquier, Kaelin, Marmier, Les 
 Nouvelles littéraires, Pfi ngsttag, Ruffi eux, Scheller, Schwab, Studer, Union 
 de Fribourg, Wei ;
 photographiques et audio-visuels : A7A, Expo.02 – FRI-Style, Flechtner, 
 Mülhauser, Pfi ngsttag, Prêtre, Schmid. 

Bibliothèques particulières
Le traitement de la Bibliothèque des Capucins de Fribourg est momentanément 
interrompu. Sur les 10 000 volumes, il reste 800 volumes à cataloguer ; à ce 
chiffre, il faut ajouter la donation cette année de la Bibliothèque des Capucins 
de Bulle (4 000 volumes). Le traitement de la Bibliothèque de la Fondation 
Archivum Helveto-Polonicum (AHP) se poursuit ; au total, 11 000 documents 
fi gurent dans le catalogue informatisé.
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Couvent des Capucins, Bulle : la chaire de la chapelle.

Photo Christophe Dutoit 
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10. Bibliothèques décentralisées sises à l’Université

10.1 Faits marquants
L’ouverture de la nouvelle salle de lecture aménagée dans la Chapelle de Regina 
Mundi a permis d’entreprendre des travaux de rafraîchissement et de réamé-
nagement dans le local d’accueil de la Bibliothèque des sciences de l’éducation 
et de psychologie. La nouvelle salle de lecture compte 66 places d’étude et 12 
places individuelles pour les doctorants et doctorantes.

Le projet de la future Bibliothèque Pérolles 2 a avancé de manière importante. 
L’organisation de la BP2 a été défi nie sur le plan conceptuel par un groupe de 
pilotage, tandis que la construction du bâtiment arrive à terme.

Le Règlement des bibliothèques décentralisées sises à l’Université de Fribourg 
et les Directives sur le statut, l’engagement et la qualifi cation du personnel des 
bibliothèques décentralisées sises à l’Université ont été approuvés aussi bien 
par le Rectorat que par le Sénat.

Deux opérations de recatalogage ont touché à leur fi n dans le courant de l’année: 
la Bibliothèque d’histoire de l’art, le fonds de journalisme de la BSES ; d’autres 
sont sur le point de s’achever : le Séminaire de langue et littérature française 
et le Séminaire de langues et littératures slaves.

Règlement des bibliothèques décentralisées sises à l’Université

Datant de 1973, ce règlement a été soumis à une révision en 2003. Afin d’élargir 
la consultation et d’impliquer de manière active les bibliothécaires, le professeur 
Guido Vergauwen, vice-recteur responsable des bibliothèques, a présidé un groupe 
de travail ad hoc (formé de CL. Curty-Delley, R. Feitknecht, F. Nuvolone, T. Pop, B. 
Renevey) qui a revu ce texte réglementaire ainsi que les Directives sur le statut, 
l’engagement et la qualification du personnel des bibliothèques décentralisées 
sises à l’Université.
La nouvelle version de ces deux documents confirme le processus amorcé depuis 
une dizaine d’années par le groupe de coordination BCU-Université visant à pro-
fessionnaliser le personnel des bibliothèques décentralisées. Ainsi, par exemple, 
le rôle des commissions des bibliothèques est défini avec plus de précision et les 
bibliothécaires responsables des unités de documentation voient leurs compétences 
reconnues et leurs décisions légitimées.
Parmi les effets positifs produits par cette révision, relevons encore l’effort consenti 
par bon nombre de bibliothèques d’adapter le règlement de fonctionnement de 
leur commission et, pour certaines, la volonté de revoir la structure organisation-
nelle de l’unité de documentation.
Le Rectorat et le Sénat de l’Université ont approuvé le Règlement et les Directives à 
la fin de l’année 2004. Les textes seront disponibles sur le site web de l’Université: 
unifr.ch/rectorat/reglements/
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10.2 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), MM. les professeurs Marc Amstutz 
et René Pahud de Mortanges, MM. Tudor Pop, Stefan Keller, Vladimir Colella et 
M. le directeur Martin Good (représenté par Mme Regula Feitknecht). M. Jean-
Paul Rebetez, représentant des bibliothécaires diplômés, participe aux séances. 
Elle a tenu une seule séance le 26 janvier 2004 avec pour thème l’élaboration 
du budget 2005.

Personnel
L’effectif de la bibliothèque se compose d’un bibliothécaire scientifi que (M. Tudor 
Pop, 100%), trois bibliothécaires diplômés (Mmes Dominique Décosterd, 100%; 
Catherine Lunghi-Girard, 50%; M. Jean-Paul Rebetez, 100%) et d’une bibliothé-
caire (Mme Laurence Curty, 25%).

Fonctionnement général
Divers travaux d’aménagement ont été effectués: des rayonnages supplémen-
taires ont été installés et des places pour les doctorants ont été aménagées.

Activités
Acquisitions 1 789 commandes déposées à l’Université

Bulletinage 3 789 fascicules de périodiques

Publication à feuillets mobiles 138 collections pour 385 livraisons

Catalogage 3 283 vol. (nouvelles acquisitions)

Analyse documentaire 3 283 vol. classifiés et 2 459 indexés par matières

Conservation 535 vol. reliés, 3 601 vol. cotés, 2 566 magnétisés

Fréquentation environ 1 000 000 entrées/sorties

Prêt à domicile 5 864 vol.

Prêt entre bibliothèques 271 demandes

Fonds cumulés environ 115 000 vol., 544 titres de périodiques, 
96 cédéroms

Services publics
Les places de travail s’élèvent à 319 et l’accès à Internet et aux différents catalo-
gues informatisés est disponible à partir de 48 PC. Dans le cadre de ce service 
et du cours «Introduction technique au droit», les étudiant(e)s de première 
année bénéfi cient d’une introduction au système de classement des ouvrages 
de la bibliothèque. 14 groupes d’étudiants germanophones et 10 groupes 
d’étudiants francophones.
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Groupes de travail, commissions
M. Pop participe aux séances du groupe matières droit, ainsi qu’à celles du groupe 
«mise à niveaux» RERO / JURIVOC. Mme Dominique Décosterd et M. Jean-Paul 
Rebetez ont également participé à la réunion annuelle de l’Association des bi-
bliothèques juridiques suisses qui a eu lieu à Genève les 26-27 mars 2004.

10.3 Bibliothèque des sciences (DOKPE), centrale et instituts
DOKPE (Centre de documentation Pérolles / Dokumentationszentrum Pérolles) 
gère les fonds des Départements de la Faculté des sciences : Médecine (Anato-
mie, Biochimie, Histologie, Physiologie) Biologie (Biologie végétale, Zoologie, 
Ecologie), Physique, Géosciences (Géographie, Géologie, Minéralogie), Informa-
tique, Mathématiques, Chimie. Excepté ces deux derniers Départements, tous 
les fonds sont regroupés dans le bâtiment de l’ancienne Ecole d’ingénieurs.

Personnel
Le personnel de DOKPE comprend un stagiaire (Damien Chollet), un aide 
bibliothécaire (Halim Zinaoui), un correspondant informatique (Alexandre 
Vaira), trois bibliothécaires diplômés (Elisabeth Gauthier, Martine Jaccard, Serge 
Bruegger nouveau collaborateur depuis avril), un bibliothécaire scientifi que 
(François Rappaz). L’ensemble de ces postes représente 4,3 EP.

Fonctionnement général
DOKPE se répartit sur quatre étages: 1) une salle de lecture où se trouvent les 
livres en libre-accès et les places de travail, 2) l’accueil, 3) les compactus où sont 
les périodiques et 4) les magasins avec les ouvrages en attente de recatalogage 
et diverses archives. 

Services publics
La bibliothèque est ouverte 300 jours par an, elle offre 240 places de travail, 
dont 70 sont informatisées (PC et Mac).

Activités particulières et faits marquants
Si 2004 a marqué une pause en ce qui concerne le recatalogage, elle aura été 
remarquable sur le plan des accès électroniques avec un nouveau contrat 
consortial (Blackwell) et la poursuite des contrats existants. Actuellement, un 
peu plus du tiers des journaux reçus en abonnement sont accessibles élec-
troniquement par des contrats passés par le Consortium des bibliothèques 
universitaires suisses.  
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Commission
La commission est composée de Mesdames et Messieurs M. Courant (Infor-
matique), R. Feitknecht (BCU), X. Bagnoud (Physique), T. Bally (Chimie), T. 
Bouchala (Biologie), U. Drenhaus (Médecine), J.-P. Gabriel (Mathématiques), 
D. Meyer (président, Biologie), F. Rappaz (DOKPE). Elle s’est réunie à deux 
reprises, notamment à propos de la répartition du crédit livres et accès aux 
banques de données. Une réfl exion sur la répartition de l’ensemble du crédit 
bibliothèque de la Faculté des sciences a été entamée en 2004, la possibilité 
de regrouper les abonnements dont les résiliations sont bloquées par des 
contrats consortiaux dans un nouveau poste budgétaire a été évaluée, pour 
être fi nalement abandonnée en raisons des incertitudes dues à l’échec des 
négociations entre le Consortium des bibliothèques universitaires suisses et 
un grand éditeur de périodique. 

Activités
Acquisitions 1 200 commandes

Bulletinage 5 900 fascicules de périodiques

Catalogage 1 200 vol. (nouvelles acquisitions)

Analyse documentaire 1 300 vol. classifiés et 20 indexés par matières

Retraitement 100 vol.  recotés

Fréquentation 40 000 entrées

Prêt à domicile 4 092 vol.

Prêt entre bibliothèques 304 demandes

Fonds cumulés 26 000 vol., 600 titres de périodiques

10.4 Bibliothèque des sciences économiques et sociales (BSES)
La BSES est la bibliothèque de la Faculté des sciences économiques et sociales. 
Elle regroupe des fonds documentaires en sciences économiques et en sciences 
sociales. Elle est également un Centre de documentation européenne (CDE).

Personnel
Le personnel de la BSES se compose de trois surveillant(e)s (L. Bourget, D. Folly, 
M. Perret), cinq aide-bibliothécaires (C. Hany, O. Magamba, J. Oberson, M. Proce, 
H. Rahaingoarivony) pour un total de 180%; deux bibliothécaires diplômées 
(S. Lambert, 90%; M. Schinz, 40%), un bibliothécaire scientifi que responsable 
(B. Renevey, 80%; en formation à Zurich depuis octobre 2003 à raison de 20%). 
L’ensemble de ces postes représente 3,9 EPT. A ces collaborateurs, il faut ajouter 
le personnel engagé pour l’opération spéciale de recatalogage de la BSES, à 
savoir : 2 bibliothécaires diplômés (F. Clément, 50%; A. Ponzo, 20%).
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Activités particulières et faits marquants
Durant l’année 2004, suite à l’intégration d’une nouvelle classifi cation pour les 
sciences de la société (adaptée de Regensburger Verbundklassifi kation RVK), 
une opération de reclassifi cation du fonds SJOURN a démarré. Tous les livres 
portant une cote SJOURN sont transférés dans le nouveau fonds DSS, dont la 
classifi cation est mieux adaptée à l’intégration de documents de sociologie 
et de politologie. Ce travail a débuté au début de l’année déjà et devrait se 
terminer au printemps 2005. 

Les groupes de travail pour la mise en place de la Bibliothèque de Pérolles2 
(BP2) se sont réunis à de nombreuses reprises dans le courant de l’année pour 
discuter de: programme de travail du groupe de pilotage, fonds de la BP2, 
services de la BP2, budget des ressources humaines, concept de politique de 
développement des collections, concept de politique de stockage des ressources 
documentaires, concept pour une politique d’accès aux ressources documen-
taires, politique de mise en valeur des fonds documentaires et création d’un 
espace public, organigramme de fonctionnement, statuts de la BP2.

L’opération de recatalogage du fonds SJOURN A-B a démarré en juillet 2003 et 
s’est terminée en août 2004. Avec ce recatalogage, tous les fonds de la Bibliothè-
que des sciences économiques et sociales sont intégrés au catalogue collectif 
RERO. Ainsi, après 11 ans de travaux, le catalogue général informatisé donne 
un état complet de la BSES.

Commission
La Commission s’est réunie deux fois sous la présidence du professeur Jean-
Jacques Friboulet pour traiter des thèmes suivants: convention pour l’intégra-
tion de la BHEG à la BP2, politique de développement des collections, procé-
dures de modifi cation des corpus de périodiques, problématique générale des 
périodiques et banques de données à la BSES.

Groupe de travail, commission et coopération
Le responsable de la bibliothèque participe au groupe matière RERO «Sciences 
économiques», ainsi qu’aux séances du groupe de travail «Consortium» et 
«Recatalogage».

Perspectives
L’année 2005 verra le déménagement de la Bibliothèque des sciences écono-
miques et sociales dans les nouveaux bâtiments de l’Université, situés sur le 
plateau de Pérolles. Durant l’été, les fonds de sciences économiques et sciences 
sociales, d’informatique et d’automation, ainsi que les sports seront intégrés 
à la BP2.
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Activités
Acquisitions 781 commandes

Bulletinage 1 811 fascicules de périodiques

Catalogage 1 714 vol. (nouvelles acquisitions)

Analyse documentaire 1 254 vol. classifiés et indexés par matières

Retraitement 3 198 vol. recatalogués

Conservation 391 vol. reliés et 388 vol. cotés

Fréquentation 76 337 entrées

Prêt à domicile 18 825 vol.

Prêt entre bibliothèques 702 demandes

Fonds cumulés 55 000 vol., 350 titres de périodiques et 140 cédéroms

10.5 Bibliothèque interfacultaire d’histoire et théologie (BHT) 
La BHT (Bibliothèque interfacultaire d’histoire et théologie) se compose des 
fonds documentaires appartenant aux deux Facultés de Théologie et des Lettres: 
les cinq départements de la première (Théologie), deux départements et des 
fonds divers de la seconde (Lettres) liés étroitement à l’enseignement assuré 
à Miséricorde.

Personnel
Le personnel de la BHT comprend un bibliothécaire scientifi que chef de sec-
teur fi nancé par la Faculté de théologie (Flavio G. Nuvolone, 100%); quatre 
bibliothécaires diplômées fi nancées par la Faculté des lettres (1,5 EPT) ou 
par le Rectorat (0,5 EPT) (Christine Demichel-Grab, 50%; Sylviane Jobin, 80%; 
Sylvie Prahin-Cajeux, 40% jusqu’au 30 avril 2004, remplacée dès le 1er mai par 
Laurence Theubet, 40%; Laurence Wyss, 30%), dix personnes (surveillants ou 
aides-bibliothécaires) assurent la surveillance de la bibliothèque et le service 
du prêt.

Le crédit spécial recatalogage, octroyé d’année en année, a permis les engage-
ments suivants: deux aides-bibliothécaires (Pierre Vonlanthen, 65% puis, dès le 
1er mai, 80% et dès le 1er novembre 100%; Mansooreh Youssefnia, 20%); deux 
bibliothécaires diplômées (Christine Demichel-Grab, 10%; Laurence Wyss, 20%). 
Alessandro Rimoldi, correspondant informatique, intervient à la demande. 

Activités particulières et faits marquants
Dans le courant du mois de juillet un nouveau système de sécurité a été installé. 
Le parc des PC destinés aux usagers a été complété. Le personnel a procédé 
au recatalogage des fonds provenant du bureau du professeur P. Ladner. Les 
séminaires déposés à la BCU-Beauregard sont actuellement en retraitement.
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Commission
La Commission est formée de professeurs, collaborateurs scientifi ques, étu-
diants et bibliothécaires des deux Facultés (10 membres). Président: professeur 
Martin Klöckener; vice-président: professeur Hans Joachim Schmidt. La Com-
mission a siégé trois fois pendant l’année concernée.

Les sujets suivants ont été traités: augmentation de la place prévue pour la 
BHT afi n de continuer à assurer la mise à jour, la complémentarité ainsi que 
l’intégrité de ses fonds et de ses services en liaison étroite avec les lieux de 
travail, de recherche et d’enseignement; dépôt d’une requête auprès du Recto-
rat; discussions avec les partenaires, les vice-recteurs, l’administration; choix 
et fi nancement des périodiques et des collections dans les domaines Histoire 
et Théologie; discussions avec les présidents des départements; appareils de 
séminaire et rayons bloqués pour les cours; recatalogage et indexation par 
matières des fonds de la BHT (SHS, SPATR); formation des étudiants en histoire 
à la recherche documentaire en bibliothèque; crédit de surveillance insuffi sant; 
horaire d’ouverture et démarches entreprises; stabilisation du personnel en-
gagé; développement des ressources humaines. 

Groupes de travail, commissions et coopération
Le chef de secteur a participé à différents groupes de travail (cadres, Consor-
tium, recatalogage, révision du règlement des bibliothèques décentralisées). 
Dans le cadre de l’Université, il a pris part aux séances des collaborateurs 
scientifi ques de la Faculté de Théologie et de l’Université, aux réunions du 
Département de Patristique et d’Histoire de l’Eglise et de la Commission BHT. 
Il est responsable du groupe matières Théologie-Philosophie-Orientalisme 
(Théophore), et membre de la Commission matières de RERO.

Activités
Acquisitions 1 973 commandes et 2'100 vol. reçus (achats, dons)

Bulletinage 1 030 fascicules de périodiques

Catalogage 1 061 vol.

Analyse documentaire 1 896 vol. indexés par matières

Retraitement 3 751 vol. recatalogués, 4 111 recotés et 2 705 indexés 
par matières

Fréquentation 900 à 1 000 personnes par jour, qui effectuent en moyenne 
4 à 7 passages (comptabilisés) par les portes d'entrée

Prêt à domicile 7 590 vol.

Prêt entre bibliothèques 429 demandes

Fonds cumulés 91 102 vol., 47 CD
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Perspectives
Durant les années à venir, il faudra veiller à compléter le recatalogage, à stabi-
liser le personnel, à améliorer l’information et la formation, à assurer le déve-
loppement des locaux, dans le respect de l’intégrité de l’unité organisationnelle, 
de son caractère scientifi que ainsi que de ses liens avec l’enseignement.

10.6 Bibliothèque de langues et littératures (BLL)
La Bibliothèque de Langues et Littératures médiévales et modernes est ratta-
chée, à l’intérieur de la Faculté des Lettres, aux Départements de Français, de 
Langues et Littératures romanes, de Germanistique, d’Anglais et à l’Institut de 
Littérature générale et comparée.

La BLL est répartie sur deux sites: à Miséricorde (ouvrages de référence, Sémi-
naire de philologie germanique ancienne, Séminaire de philologie germanique 
nouvelle, Séminaire de littératures anglaise et américaine, Institut de littérature 
générale et comparée) et à Beauregard (ouvrages de références, Séminaire de 
philologie romane, Séminaire de littératures rhéto-romanes, Séminaire de lit-
térature française, Séminaire de littérature italienne, Séminaire de littérature 
espagnole).

Personnel
L’effectif de la bibliothèque se compose d’une bibliothécaire scientifi que 
responsable de la bibliothèque (Sophie Mégevand, 75%), d’une bibliothécaire 
scientifi que (Anne-Charlotte Bove, 25%), de deux bibliothécaires diplômées 
(Raphaëlle Revaz, ESID, 50% et Sylvie Prahin Cajeux, ESID + CESID, 50%, depuis 
mai 2004). Le service du prêt et de renseignements est assuré en alternance 
sur les deux sites par sept étudiants aides-bibliothécaires et la surveillance par 
quatre étudiants. Certains assistants collaborent à la classifi cation des livres 
de leurs séminaires.

Le personnel spécialement engagé pour mener à bien l’opération de recatalo-
gage se compose de Géraldine Michel, bibliothécaire diplômée BBS, 30%, et de 
Viviane Aebi, aide-bibliothécaire, 30%. Un étudiant se charge de l’étiquetage 
des livres recatalogués.

Formation de base et formation continue
Raphaëlle Revaz suit les cours du CESID à Genève. 

Activités particulières et faits marquants
L’opération de recatalogage du SLF est en cours et ne prendra fi n qu’à l’été 2005. 
L’accord par le rectorat d’un poste supplémentaire de bibliothécaire diplômé(e) 
(50%) a été très bien accueilli, et l’engagement en mai de Sylvie Prahin Cajeux 
a vite apporté un soulagement aux autres bibliothécaires. La révision de deux 
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sections de la BLL (SPGA et SLE) pendant l’été s’est avérée très utile (ordre et 
ouvrages retrouvés).

Commission
La Commission se compose des professeurs Alain Berrendonner (président), 
Alessandro Martini et Robert Rehder. Elle ne s’est pas réunie au cours de 
l’année. 

Groupe de travail, commission et coopération
Sophie Mégevand est membre de la commission de surveillance des cours 
d’introduction destinés aux apprentis AID. Sylvie Prahin Cajeux est membre 
du groupe de travail AACR2.

Activités
Conservation 254 vol. reliés, cotés et magnétisés

Prêt à domicile 9 820 vol.

Prêt entre bibliothèques 497 demandes

Fonds cumulés 50 000 vol., 173 titres de périodiques, 65 cédéroms, 
18 cassettes vidéo, 93 CD et cassettes audio

10.7 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.

Personnel
L’effectif de la bibliothèque est composé d’une bibliothécaire scientifi que res-
ponsable (C.-L. Curty-Delley, 55%, dont 10% de surveillance), de la secrétaire 
du Département (10%) et de 3 étudiantes qui assurent l’horaire journalier de 
8h30 durant le semestre et de 7 heures durant l’intersemestre. Un programme 
d’emploi temporaire à raison d’un 20%, d’avril à juin, puis du 17 au 31 août 2004, 
a garanti l’horaire habituel d’ouverture et de prêt et résolu temporairement le 
problème de la diminution du poste de surveillance en 2004.

Service de références
Profi tant de la mise en place du nouveau site web de la BCU au début décem-
bre 2004, la bibliothécaire responsable a rédigé trois guides documentaires 
spécialisés, destinés en priorité aux nouveaux étudiants, dans les disciplines 
suivantes: archéologie (avec des rubriques propres à l’archéologie classique 
et à l’archéologie paléochrétienne et byzantine), histoire ancienne et philolo-
gie classique. Ces trois guides remplacent l’ancien guide de la discipline des 
Sciences de l’Antiquité.
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A la SCANT, plusieurs documents sont à disposition des utilisateurs pour leur 
permettre de se repérer dans les locaux : une liste alphabétique des périodiques, 
un répertoire général des indices CDU, des explications de la classifi cation 
propres à chaque discipline, et un document sur l’art de la citation.

Formation documentaire des usagers et visites guidées
La bibliothécaire responsable a organisé deux visites et introductions d’une 
heure trente à la recherche documentaire à la SCANT, les 16 et 22 novembre 
2004, destinées en priorité aux nouveaux étudiants et englobant la connais-
sance du système de la CDU, la localisation des manuels et dictionnaires et la 
recherche bibliographique.

La chaire de Klassische Philologie (Mme la professeure M. Billerbeck) a, pour 
la deuxième année consécutive, intégré au cursus des étudiants de première 
année quatre modules de formation à la recherche documentaire. A la SCANT, 
la bibliothécaire responsable a assuré le module sur la découverte de la biblio-
thèque décentralisée et l’introduction à la recherche en bibliothèque pour les 
étudiants. Dans le cadre de l’histoire ancienne, une visite particulière de la 
SCANT a été organisée pour les étudiants, le 24 mars 2004, et un cours sur la 
recherche bibliographique et ses implications sur la recherche dans les cata-
logues de bibliothèques et sur Internet, le 8 juin 2004.

Activités particulières et faits marquants
Le statut de «consultation sur place» a été inséré, lors d’une opération rétroac-
tive, dans près de 7 000 notices d’exemplaire concernées (usuels) à la fi n 2004, 
et non au début 2004, comme prévu, l’équipe de RERO ayant été fort occupée 
par une nouvelle version du logiciel Virtua.

Activités
Conservation 33 fascicules de périodiques, 93 monographies

Fréquentation 4 948 passages à la surveillance

Prêt à domicile 3 325 vol.

Prêt entre bibliothèques 372 demandes

Fonds cumulés 32 500 vol., 54 titres de périodiques, 21 cédéroms

Perspectives
Budget du personnel: le problème récurrent, d’année et année, de la diminution 
du poste ne saurait être résolu par un programme d’emploi temporaire, qui 
demande un investissement en temps de formation et de soutien trop lourd 
comparativement à la période restreinte de surveillance assurée.
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10.8 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 de philosophie et Département d’histoire de 
l’art et de musicologie et est constituée des deux unités respectives d’Histoire 
de l’art (BHAP/HA) et de Philosophie (BHAP/PH).

Personnel
Le personnel est formé, pour l’HA, d’une bibliothécaire scientifi que, responsable 
des services communs de la bibliothèque (Claire-Lyse Curty-Delley, 20%) et 
d’une bibliothécaire diplômée (Danielle Frey, 50%); pour la PH, d’un biblio-
thécaire scientifi que (Bruno Schuwey, 25%) et d’une bibliothécaire (Laurence 
Curty, 30%). Cinq étudiants sont engagés pour un 100 % de surveillance. Trois 
changements ont eu lieu à la surveillance, entraînant un surcroît de formation 
et d’heures supplémentaires. Un programme d’emploi temporaire a été retenu 
pour du cotage, dans le cadre du retraitement de la BHAP/HA, à raison de 10% 
du début avril à la fi n juin, de 30% du 19 au 31 août et du 11 au 29 octobre, et 
de 10% en décembre.

Commission
Sa composition a changé. Les Profs. T. Suarez et V. Stoichita (président) ont 
remplacé respectivement G. Soldati et P. Kurman. Désormais, la bibliothécaire 
diplômée et la bibliothécaire sont invitées aux séances, avec voix consultative. 
La commission s’est réunie une seule fois, le 25 mars 2004 et s’est principale-
ment préoccupée du nouveau règlement de la BHAP, désormais transmis au 
décanat pour approbation par la Faculté, de l’opération de retraitement de 
l’unité d’histoire de l’art, de l’utilisation commune des fonds propres et de la 
clef de répartition des ouvrages entre la BHAP et la BCU/C.

Activités
Conservation HA: 42 fasc. périodiques, 48 monographies

PH: 35 volumes

Retraitement HA: 984 vol. recatalogués

Prêt à domicile 6 168 vol. (HA: 1422 et PH: 4746)

Prêt entre bibliothèques 300 demandes traitées (HA: 98 et PH: 202)

Fonds cumulés HA: 6 800 vol., 53 titres de périodiques (dont 6 fermés, 11 cotes 
J «dépôt BCU»), 10 cédéroms, 5 cassettes VHS et 9 DVD
PH: 14 410 vol., 12 titres périodiques, 1 cédérom

Service de références
Profi tant de la mise en place du nouveau site web de la BCU au début décembre 
2004, la bibliothécaire responsable a rédigé un nouveau guide documentaire 
en histoire de l’art, destiné en priorité aux nouveaux étudiants. A la BHAP/HA, 
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plusieurs documents sont à disposition des utilisateurs pour leur permettre de 
se repérer dans les locaux: une liste alphabétique des périodiques, un répertoire 
général des indices CDU, des explications de la classifi cation CDU.

Révision des fonds et retraitement
En juillet et août 2004, une révision des fonds de la BHAP/PH a été entreprise 
par le bibliothécaire scientifi que et la bibliothécaire.

Retraitement de la BHAP/HA: un rapport annuel 2004 indépendant détaille les 
diverses phases de l’opération. L’opération s’est déroulée en deux étapes. Le 
crédit de 10% obtenu en 2004 a permis l’intensifi cation de l’étape de recatalogage 
formel qui s’est achevée à la mi-août. Tous les ouvrages SHA ont ainsi été saisis 
dans le catalogue en ligne de Fribourg. En revanche, la seconde étape, de la fi n 
août à la fi n décembre, n’a pas permis l’intégration de la totalité des ouvrages 
déjà recatalogués sous leur nouvel indice de classement en CDU. L’étiquetage 
s’est déroulé à la BHAP et a été assuré par plusieurs sources de fi nancement pour 
un total de 267,25 heures. L’estimation au rayon de la fi n de la saisie des indices 
CDU est de 1 018 volumes, dans le cadre du travail courant des bibliothécaires. 
Le fi nancement du cotage en 2005 demeure à trouver.

10.9 Bibliothèque de pédagogie curative (IPC)
La Bibliothèque de l’Institut de pédagogie curative (IPC) est rattachée, à 
l’intérieur de la Faculté des Lettres, à l’Institut de pédagogie curative et spé-
cialisée.

Personnel
Le personnel de la bibliothèque comprend une bibliothécaire BBS responsable 
(Elisabeth Longchamp Schneider, 50%), une aide-bibliothécaire (Gerlinde Telley, 
60%), une secrétaire de bibliothèque (Pia Riedo-Sturny, 50%) et du personnel de 
surveillance engagé à l’heure (2 heures par jour, 5 jours par semaine pendant 
le semestre).

Acquisitions
Les commandes sont faites par les professeurs et les assistants en fonction de 
leurs besoins pour l’enseignement 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, de 4 postes de travail informa-
tisés, et d’un poste de consultation audiovisuelle. La formation des usagers est 
offerte sur demande. 8 séances d’information pour les nouveaux étudiants ont 
eu lieu en 2004.
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Activités particulières et faits marquants
La bibliothécaire a continué le catalogage des cassettes vidéo en provenance 
de la médiathèque. Les VHS déjà cataloguées sont régulièrement empruntées. 
La révision de la CDU a continué en 2004. La révision des fonds déposés à la 
BCU-Beauregard a momentanément été interrompue. Elle devrait reprendre 
en 2005. 

Activités
Acquisitions 476 achats et dons

Bulletinage 732 fascicules de périodiques

Conservation 206 vol. reliés 

Prêt à domicile 14 102 vol.

Prêt entre bibliothèques 417 demandes

Fonds cumulés 26 166 vol., 148 titres de périodiques et 12 cédéroms

10.10 Bibliothèque de pédagogie, de psychologie et d’informatique 
 (PSPE et IAUTOM)
La Bibliothèque de Regina Mundi dessert le Département Sciences de l’éduca-
tion, le Département de psychologie, le Département d’Informatique, l’Institut 
de pédagogie, l’Institut de psychologie et l’Institut d’informatique (Faculté des 
lettres et Faculté des sciences).

Personnel
Le personnel de la bibliothèque PSPE - IAUTOM comprend trois bibliothécaires 
pour la pédagogie, la psychologie et l’automation (Nicoletta de Diesbach, 65% 
et Angela Iff-Valvasori, 70%, Monika Zimmermann, 65%), ainsi que trois aides-
bibliothécaires/surveillantes (Elisabeth Haenni, 35%, Alice Risse, 35%, Béatrice 
Zbinden, 35%) pour un total de 3,05 EP. Jusqu’au mois de février, Andreas Noser 
et Véronique Eicher étaient engagés en qualité de surveillants.

Fonctionnement général
Résultats de la révision 2004 (livres perdus): 

2004 2003

IAUTOM 18 5

Les fonds de pédagogie et psychologie n’ont pas fait l’objet d’une révision en 
2004, en raison de la transformation et du réaménagement de l’ancienne salle 
de lecture en salle de consultation. Les travaux ont duré un mois.
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Services publics
Six PC pour la consultation sont à disposition dans la bibliothèque. La nouvelle 
salle de lecture (réaménagement de la Chapelle), inaugurée le 10 mars, offre 
66 places de travail simples et 12 places individuelles pour les doctorants et 
doctorantes. Des visites guidées sont organisées au début du semestre d’hiver 
pour les nouveaux étudiants. Le personnel de la bibliothèque collabore avec 
les professeurs pour des recherches documentaires.

Perspectives
Le déménagement du fonds de l’automation pour Pérolles 2 en septembre 2005 
permettrait de rénover les magasins qui souffrent de l’usure du temps.

Commission
La Commission de la bibliothèque présidée par M. le professeur Fritz Oser (Dé-
partement des sciences de l’éducation) depuis le semestre d’hiver 2003/04 compte 
17 membres et se réunit deux fois par an. Dossier important: la rénovation des 
magasins.

Activités
Catalogage HPAED: 259 vol.; SPAED: 709 vol.; IAUTOM: 129 vol.

Total: 1 097 vol.

Prêt à domicile SPAED + HPAED: 12 916; IAUTOM: 751
Total: 13 667 vol.

Prêt entre bibliothèques SPAED + HPAED: 791; IAUTOM: 13
Total: 804 demandes

Fonds cumulés HPAED: 14 544; SPAED: 20 232; IAUTOM: 8 295
Total: 43 071 vol.
Périodiques: 242
Documents électroniques: 165

10.11 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. Elle contient les fonds de l’ancien Institut de 
l’Europe orientale ainsi que ceux des Chaires de langues et littératures slaves.

Personnel
Jacek Sygnarski, bibliothécaire scientifi que responsable, engagé à 85% (présent 
à la bibliothèque à raison de 20%); est également engagé à 15% pour l’opération 
de recatalogage en cours à l’Institut. Daniel Henseler, coordinateur, assume le 
rôle de personne de contact 4 jours par semaine (emploi du temps en faveur 
de la bibliothèque non quantifi é).
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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, mais formellement aucun 
service n’est assuré (ni surveillance, ni prêt, ni assistance aux usagers). Le 
manque d’encadrement et la forte décentralisation géographique de l’unité 
de documentation pourtant très riche conduit à une sous-utilisation de ses 
fonds.

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.

Services publics
La bibliothèque est fréquentée par les étudiants et le corps enseignant de l’Ins-
titut et des Chaires de slavistique pour leur travail quotidien d’enseignement, 
d’étude et de recherche ainsi que par des chercheurs extérieurs qui viennent 
consulter le fonds. On peut également constater un intérêt croissant pour la 
bibliothèque de la part d’un public extérieur à l’Université.

Le prêt est géré de manière manuelle; un projet d’informatisation est à l’étude, 
mais ne pourra pas être réalisé, tant qu’un personnel ad hoc n’aura pas été 
engagé. Le service de référence et la formation des usagers (y compris visites 
guidées) sont assumés par le bibliothécaire sur demande. Il assure également 
une brève formation suivie par une visite guidée aux personnes engagées dans 
des programmes d’occupation temporaires en faveur de bibliothèques des pays 
de l’Europe centrale et orientale.

Activités particulières
Le crédit annuel pour le retraitement de la bibliothèque a permis d’engager 
le bibliothécaire à 15%. Durant l’été, une révision des fonds a été entreprise. 
Cette action a également permis de calculer le nombre et défi nir les documents 
à retraiter et de planifi er la suite de l’opération de recatalogage. De plus, l’en-
semble des périodiques de l’IEUO est désormais recatalogué ce qui permettra 
d’assurer une gestion informatisée des revues.

Commission
Les tâches de la Commission sont assumées par la direction de l’Institut, 
composée des professeurs N. Hayoz, directeur, R. Fieguth, vice-directeur 
(chargé en particulier du suivi de la bibliothèque), P. Dembinski, vice-directeur, 
E. Swiderski, membre.
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Activités
Catalogage 340 vol. (nouvelles acquisitions et dons)

Analyse documentaire 2 526 vol. classifiés et indexés par matières

Retraitement 2 163 vol. recatalogués 

Conservation 99 vol. reliés

Prêt local 881 vol. prêtés à domicile

Prêt entre bibliothèques 94 demandes

10.12 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 et du Séminaire 
d’anthropologie sociale.

Commission
La responsabilité de la bibliothèque incombe au directeur des chaires de 
travail social. Cette charge a été assumée en 2004 par M. Marc-Henry Soulet. 
Une nouvelle professeure a été nommée à la chaire de travail social en langue 
allemande. Il s’agit de Mme Monica Budowski.

Personnel
Le personnel de la bibliothèque STS comprend: Iris Thaler, secrétaire biblio-
thécaire responsable à 50% (gestion de l’unité de documentation), Olivia Fi-
lippini, aide-bibliothécaire à 50% (budget ordinaire) ainsi qu’environ 25% de 
surveillance (crédit spécial du Rectorat), Krzysztof Skuza, surveillant (crédit 
ad hoc).

Fonctionnement général
L’ouverture de la bibliothèque et le service du prêt ont pu être maintenus à 
44 heures par semaine; durant les périodes à horaire réduit, à 20 heures par 
semaine.

Services publics
La bibliothèque dispose de 14 places de travail, dont trois équipées de PC. Au 
début de l’année, les PC ont été remplacés. Dans le cadre d’une opération vi-
sant à homogénéiser le parc informatique des bibliothèques pour le public, les 
nouvelles machines ont été installées. Ainsi, les PC à disposition du public ont 
la confi guration suivante : une «station de consultation bibliothèque - guest» 
(accès sans CampusCard, mais pas d’accès au domaine UNIFR), une «station 
de consultation bibliothèque étudiant» (accès Internet bridé) et une «station 
de travail bibliothèque étudiant» (applications MS Offi ce).
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Activités 
Bulletinage 511 fascicules de périodiques (dont 464 pour le 

Travail social et 47 pour l’Ethnologie)

Catalogage 315 vol. (nouvelles acquisitions)

Reliure 123 vol. (98 :  Travail social ; 25 : Ethnologie)

Prêt à domicile 6 781 vol.

Prêt entre bibliothèques 486 demandes traitées

Fonds cumulés 18 100 vol. (13 800 : Travail social ; 4 300 : Ethnologie)
122 titres de périodiques (100 : Travail social ; 22 : 
Ethnologie)

10.13 Bibliothèque des langues étrangères (BLE) et Médiathèque (MDT)
La Bibliothèque des langues étrangères (BLE) et la Médiathèque (MDT) sont 
rattachées au Centre d’enseignement et de recherche en langues étrangères 
(CERLE) de la Faculté des lettres.

Personnel
Le personnel de la BLE comprend : une secrétaire bibliothécaire (Veronica 
Gremaud-Rütsche, 70%), une secrétaire de la Médiathèque (Magali Bellot, 
50%) et du personnel de surveillance (sept personnes assurant 44 heures par 
semaine).

Formation de base et formation continue
V. Gremaud-Rütsche a suivi une séance de formation continue «Les matins de 
Beauregard: Ancien catalogue sur fi ches: présentation, utilisation et gestion 
des commandes».

Fonctionnement général
 la politique d’acquisition se fonde sur le mandat du CERLE;
 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 bibliothèques
 Veronica Gremaud-Rütsche collabore avec les lecteurs responsables des 5 unités: 

Thomas Studer (DaF, Deutsch als Fremdsprache), Pascale Banon et Ruedi 
 Rohrbach (FLE, français langue étrangère), Iris Schaller-Schwaner (EFL, 
 English as a foreign language), Paola Gilardi (ILS, italiano lingua straniera), 
 Michael Langner (MDT, métdiathèque).

Commission
Le Conseil du Centre, qui offi cie également comme Commission de bibliothèque, 
se réunit au moins deux fois par an.



68  Rapport annuel 2004

Groupe de travail, commission et coopération 
Le groupe de travail de la BLE s’est réuni une fois en 2004 pour créer le «Thé-
saurus» de Cardbox.

Perspectives
Harmonisation de la politique d’acquisitions. Création d’un thésaurus de 
mots-matières (allemand, français, anglais), spécialisé dans le domaine de 
l’enseignement des langues étrangères. Ces deux éléments restent des sou-
haits 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).

Activités
Acquisitions 953 commandes, 1 536 vol. (achats, dons, etc.) déposés 

à l’Université

Catalogage / Cardbox 1 833 vol. (nouvelles acquisitions)

Conservation 25 vol. reliés, 1 890 magnétisés

Fonds cumulés 24 749 vol., 111 titres de périodiques, 549 cédéroms, 
1 096 vidéos et DVD, 4 945 cassettes, 331 audio-CD

10.14 Bibliothèque de musicologie (MUS)
La Bibliothèque de l’Institut de Musicologie est rattachée, à l’intérieur de la 
Faculté des Lettres, au Département d’histoire de l’Art et Musicologie dont fait 
partie l’Institut de Musicologie.

Personnel
La bibliothèque de l’Institut de Musicologie est gérée à temps partiel par le 
professeur Luca Zoppelli, directeur de l’institut de Musicologie, par le maî-
tre-assistant Dr. François Seydoux, et par l’assistant-docteur Dr. Giuliano 
Castellani.

Fonctionnement général
La bibliothèque est aménagée dans les salles 2032 et 2033 du bâtiment de 
l’Université Miséricorde et possède, outre le matériel de consultation, une riche 
collection de supports sonores (audio-CD, DVD, disques 78 et 33 tours, bandes 
magnétiques, cassettes MC), deux installations stéréo, une installation vidéo 
(VHS, DVD) et plusieurs précieux instruments de musique (un piano Steinway, 
un piano-forte Moser de 1795, un clavecin, un clavicorde).

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 l’inventaire des supports sonores de la phonothèque de l’Institut. 
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En outre, la bibliothèque dispose d’une salle de lecture et d’une petite salle 
d’écoute des supports sonores.

Activités
Conservation env. 60–70 vol. reliés par année

Prêt à domicile 601 vol.

Prêt entre bibliothèques 31 demandes

Fonds cumulés Collection :
30 000 œuvres musicales et livres
250 manuscrits du 18e et 19e siècles des églises et 
monastères fribourgeois
Choral médiéval (Bibliothèque Peter Wagner)
Phonothèque :
500 disques 78 tours
10 000 LP (dont 7 000 faisant partie de la collection Sella)
200 cassettes (collection Sella)
1 000 bandes magnétiques (Revox)
2 000 disques compact (dont 700 faisant partie de la 
collection Sella)
Une installation d'écoute est à disposition (pas de prêt).
La collection de cassettes vidéo et DVD musicaux s’accroît 
régulièrement

10.15 Bibliothèque de droit européen (SDU)
La bibliothèque SDU est l’unité de documentation de l’Institut de droit 
européen commun aux Facultés de droit des Universités de Berne, Neuchâtel 
et Fribourg (BENEFRI). La bibliothèque fait partie de la Bibliothèque de la 
Faculté de droit.

Personnel
En 2004, le personnel était composé d’une bibliothécaire diplômée responsable 
de la bibliothèque (A. Wegmüller, 80%), d’une secrétaire/aide-bibliothécaire (B. 
Thalmann, 30%), de quatre sous-assistants pour la surveillance (30 h / semaine). 
Les quatre sous-assistants ont été remplacés par une sous-assistante et un 
surveillant de bibliothèque (18h / semaine) à partir du semestre d’hiver.

Formation de base et formation continue
A. Wegmüller a formé un surveillant de bibliothèque aux tâches liées à la 
surveillance de la bibliothèque et au renseignement des lecteurs. Elle a participé 
à un cours de formation continue en droit européen. B. Thalmann a suivi un 
cours sur Windows XP à l’Université.

Fonctionnement général
La bibliothèque de l’Institut de droit européen dispose d’un crédit de fonction-
nement dans le cadre du réseau BENEFRI. Elle achète par ailleurs une partie de 
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son fonds sur le budget d’acquisition de la BFD. Le choix des livres est effectué 
par la directrice de l’Institut et ses assistants, le volet technique est assuré par 
la bibliothécaire responsable.

Le fonds entier se trouve dans les locaux de la bibliothèque à Beauregard et 
est en libre-accès; la consultation se fait uniquement sur place. Dans la salle de 
lecture, 12 places de travail, 3 ordinateurs, une imprimante et une photocopieuse 
sont à la disposition des utilisateurs.

Activités particulières et faits marquants
Tous les périodiques de la bibliothèque sont catalogués dans RERO.
Deux cours d’introduction à la documentation en droit européen pour les 
étudiants ont eu lieu à la bibliothèque.

Activités
Acquisitions 950 commandes, 987 vol. (achats, dons, etc.) déposés 

à l’Université

Bulletinage 506 fascicules de périodiques

Publications à feuillets mobiles 26 collections pour 137 livraisons

Catalogage 987 vol. (nouvelles acquisitions)

Analyse documentaire 609 vol. classifiés

Conservation 387 vol. reliés, 1'400 vol. cotés

Fréquentation 3 000 entrées (comptées par le personnel de 
surveillance)

Prêt entre bibliothèques 18 demandes

Fonds cumulés 8 100 vol., 70 titres de périodiques
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