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Préface

L’année fut tout d’abord marquée par les 20 ans d’informatique à la BCU, an-
niversaire qui a coïncidé avec plusieurs aboutissements :
 informatisation de la gestion des périodiques et collections de monographies ;
 mise en service du module « pre- et postprints » du serveur de documents  
 RERO DOC et début du stockage des travaux issus de l’Université de Fribourg 
 (env. 250 « postprints » stockés à la fin de l'année) ;
 enrichissement du catalogue des thèses de l’Université de Fribourg par les  
 mémoires de licence (env. 10 000 notices) ;
 saisie de la millionième notice dans le catalogue fribourgeois.

Un effort particulier a été consacré à l’enrichissement et la mise en valeur des 
fonds anciens. A la suite de la signature d’un acte de donation le 25 octobre 
2004 par M. Pierre de Castella et par le Conseil d’Etat portant sur la Bibliothè-
que de Castella de Delley, la BCU est entrée en possession de ce fonds unique 
et particulièrement précieux le 26 août 2005. Le catalogage des 2 700 volumes 
reçus a démarré immédiatement. De plus, une exposition à vocation didactique 
Des livres pour demain / Bücher für die Zukunft a été réalisée, afin de marquer 
les 30 ans de restauration des manuscrits et incunables.

Une large place a été également réservée aux photographes fribourgeois, d’abord 
par trois expositions (Romano Riedo : Allergattig Lütt ; Fribourg Grand Format 
par les photographes de La Liberté ; Le Fribourg de Jacques Thévoz), puis par 
la publication du catalogue Le Fribourg de Jacques Thévoz dans les années 40 – 60, 
ouvrage qui était presque épuisé un mois après sa publication, et enfin par le 
début du traitement du fonds « Mülhauser ».

Comme les chiffres de ce rapport l’indiquent en détail, le nombre de prêts a 
augmenté à nouveau de manière significative. Par contre, le prêt entre biblio-
thèques a diminué d’environ 20 %, ce qui s’explique par la suppression de la 
quasi-gratuité de cette prestation au début 2005. Le nombre d’articles de pé-
riodiques électroniques consultés a diminué d’environ 20 % ; cela s’explique 
par l’interruption de l’accès aux revues de l’éditeur Elsevier qui a totalisé en 
2004 35 % des consultations. En ne tenant compte que du portefeuille actuel, 
on peut relever une augmentation de 20 % à 25 % dans l’utilisation des pério-
diques électroniques mis à disposition par la BCU. Pour les bases de données, 
l’augmentation est de l’ordre de 25 %.

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 2005 », enrichi de quelques 
encadrés et d’un chapitre consacré aux bibliothèques sises à l’Université qui 
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font – du point de vue bibliothéconomique – également partie de la BCU. Afin 
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).  Pour illustrer le rapport, nous avons choisi des clichés du 
fonds Jacques Thévoz, photos qui n’ont pas été retenues pour l’exposition qui 
lui était consacré.

La confection 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 chefs de secteur de la Centrale et des responsables des bibliothèques dé-
centralisées. Qu’ils soient tous remerciés, ainsi que l’ensemble du personnel 
de la BCU, qui est en dernière instance l’auteur d’un rapport que j’ai l’honneur 
de signer.

Martin Good
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1. Commission

Durant l’année, la Commission a tenu deux séances. Elle a approuvé les comptes 
2004 et donné un préavis favorable au projet de budget pour 2006.

Elle a été informée du fi nancement des périodiques électroniques et du serveur 
de documents RERO DOC. Elle a également pris connaissance des nouvelles 
règles de catalogage et des relations entre la BCU et l’Association des biblio-
thèques fribourgeoises ; elle a pris part au 10e anniversaire de cette dernière. 
La Commission a pris acte avec une grande satisfaction de la donation de la 
bibliothèque de Castella.

Elle a été associée aux réfl exions suivantes : projet de statuts de la Bibliothèque 
de Pérolles2 (BP2), rapport annuel et perspectives d’extension et de réaména-
gement des locaux de la BCU. Les membres de la Commission ont visité les 
nouveaux locaux de la Bibliothèque du site « Pérolles 2 » de l’Université de 
Fribourg.

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 (30.09), José Hurtado Pozo 
(30.06), Dietrich Meyer, René Pahud de Mortanges (01.11), Volker Reinhardt, 
Hans-Ulrich Steymans (01.11), Olivier Tschannen

Représentants du Canton : Antoinette Badoud, Claudine Lerf-Vonlanthen, Monique 
Rey, 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
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Hall d’entrée de la BCU (exposition Books University Presses) [1954].

© BCU. Fonds Jacques Thévoz 
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2. Direktion und Stabsfunktionen

2.1  Direktion
Um die Verwendung des budgetierten Projektkredits für die Gebäudeerweite-
rung vorzubereiten, setzte die Steuerungsgruppe unter Leitung des Vorstehers 
des Amts für Kultur und mit Beteiligung des Bauamtes sowie der KUB ihre 
Arbeit fort. Das Bauamt beauftragte ein Architekturbüro mit der Aktualisierung 
und Digitalisierung der Pläne des Gebäudes Joseph-Piller-Strasse 2 sowie mit 
der Erstellung einer Machbarkeitsstudie. 

Das Comité des directeurs des grandes bibliothèques romandes (CDROM) traf 
insbesondere in folgenden Bereichen Entscheide oder bereitete sie vor:
 Einführung der anglo-amerikanischen Katalogisierungsregeln AACR2;
 Bestandspolitik in Zusammenhang mit dem Dokumentenserver RERO DOC, 
 insbesondere dessen Nutzung für «Preprints» und «Postprints» aus West- 
 schweizer Universitäten;
 Import bibliografischer Daten;
 Funktionalitäten und Architektur von RERO; im Auftrag des CDROM unter- 
 suchte ein externer Experte die Lösungen, die in konzeptueller und techni- 
 scher Hinsicht in Frage kommen. Auf dieser Grundlage entschied man sich  
 für eine zentralisierte Lösung mit Möglichkeiten lokaler Autonomie.

Der Conseil exécutif von RERO, in dem der KUB-Direktor als Vertreter des 
CDROM Einsitz hat, traf insbesondere in folgenden Bereichen Entscheide:
 Vorbereitung eines neuen Verteilschlüssels für die Finanzierung des  
 RERO;
 Vorbereitung der Statuten für die Umwandlung des RERO in einen Verein;
 Projekt für die Ressourcenintegration, insbesondere mit Hilfe eines Linkser- 
 vers (die KUB ist eine der vier Pilotbibliotheken).

Die Konferenz der Universitätsbibliotheken der Schweiz (KUB) befasste sich 
insbesondere mit folgenden Themen:
 Organisation, Finanzierung und Leistungsauftrag des Konsortiums der  
 Schweizer Hochschulbibliotheken;
 Archivierung elektronischer Informationen («E-Archiving»);
 Koordination der Abonnementskündigungen für Papierzeitschriften;
 AAI-Projekt von Switch (Authentifizierungs- und Autorisierungs-Infrastruktur);
 Beitritt der Schweizer Hochschulen zur Berliner Erklärung («Open Access»).
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Liste et mouvements du personnel

La liste ci-dessous reflète la situation au 31 décembre 2005. Est inclus le personnel fixe 
(47,16 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’occupa-
tion 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 9)
 le personnel des bibliothèques associées
 les personnes en programme d’emploi temporaire ou en programme d’emploi 
 qualifiant (15 personnes correspondant à 6,38 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
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 %)

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 
secteur), 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 %), 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 (100 %; 31.07 / 70 %; 01.08), Patrizia Bruno, 
Nadja Droux, Luc Grangier, Jean-Marc Gumy (80%), Vincent Lüthi (30 %; 01.08), 
Nathalie Matthey, Geneviève Rey (50 %), Evelyne Rossier, Lise Ruffieux
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Secteur Beauregard
Jean-Marc Dücrey (chef de secteur), Frédéric Clément, Véronique Jacquier (80 %; 01. 
02) ; Christa Schöpfer, Christian Tinguely

Personnes en formation professionnelle
Apprentissage d’assistant(e)s en information documentaire : Georgiana Acostandei 
(01.08), Grégory Beaud (31.07), Sandra Erni, Doris Guellab (01.08), Caroline Martin, 
Aronne Spiess 
Spécialistes HES en information et documentation : Sophie Corminboeuf (01.08), 
Christel Minguely (31.07), Evelyne Mosset (01.08)

Projet de recatalogage
Viviane Aebi (30 %; 31.03), Valérie Baeriswyl (60 %; 01.04), Federica Bionda (40%; 
01.08), Serge Bruegger (20 %), Christine Demichel (10 %), Géraldine Michel (30%; 
28.02), Eliane Oberson (20 %), Anne Ponzo-Malcotti (20 %), Iris Thaler (20 %), Lau-
rence Theubet (40 %), Pierre Vonlanthen, Mansooreh Youssefnia (20 %)

Mandats spéciaux
Michaël Heinis (50 %; engagé principalement au cotage et au secteur informatique; 
01.03–31.08), Thomas Henkel (50 % engagé par l’Université pour la formation à la 
recherche documentaire intégrée aux études universitaires ; 10 % traduction du site 
web; 01.04), Romain Jurot (catalogue des manuscrits du Moyen Âge), Jean-Blaise 
Monney (remplacement au secteur des acquisitions;  30.09), Maurice Senn (traitement 
de fonds musicaux), Pierre Vuichard (traitement de fonds photographiques)

Surveillants
Surveillants du soir : Marianne Buchs (50 %), Jérôme Oberson (30 %) 
Surveillants engagés à l’heure : Caroline Besse, Muriel Duc, Marie-Laure Favre, Anya 
Hitz, Stéphane Kaeser, Helen Renggli, Annie Stammbach, Christine Urrutia

Finances (situation au 31 décembre)

Dépenses en 2005 BCU-Centrale Bibliothèques décentralisées

Personnel 6 043 781.-- 2 727 553.--
Acquisitions  991 014.-- 2 972 492.--
Informatique 812 710.--

Fonctionnement 2 035 579.--
Total 9 883 084.--

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 et 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 collabo-
rateurs scientifiques.

Acquisitions : Les chiffres correspondent aux montants dépensés pour l’achat de mo-
nographies, de suites et des périodiques (y compris les périodiques électroniques) ainsi 
que pour 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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2.2  Verwaltung, Buchhaltung, Sekretariat 
Eine Mitarbeiterin der Benutzungsabteilung wurde als Ersatz für eine 2004 aus-
geschiedene Person angestellt. Im Jahr 2005 arbeiteten in der KUB 15 Personen 
im Rahmen von ein- bis zwölfmonatigen Beschäftigungsprogrammen.
 
2.3  Gebäude, Einrichtungen 
Abgesehen von den laufenden Unterhaltsarbeiten wurden die Erneuerungs-
arbeiten des Heiz- und Klimatisierungssystems der KUB-Zentrale fortgesetzt. 
Einem Ingenieurbüro wurde das Mandat erteilt, die für 2006 geplante Aus-
wechslung der Kühlungsanlage zu studieren.

In der KUB-Beauregard machten einige Pannen den Einsatz der verantwort-
lichen Unternehmen erforderlich. Eine Hebeplattform für den Lieferwagen 
wird derzeit eingerichtet.

2.4  Berufsausbildung 
Ein I+D-Lehrling (Assistent in Information und Dokumentation) hat seine 
Lehrzeit abgeschlossen, während drei weitere ihre Ausbildung fortsetzten. Im 
Herbst stellte die KUB zwei neue weibliche I+D-Lehrlinge an, eine in Part-
nerschaft mit der Bibliothèque publique et scolaire de Bulle, wo sie ihr erstes 
Lehrjahr verbringt. Zudem nahm die KUB für Praktika eine Lehrtochter des 
Centre fribourgeois de documentation pédagogique und einen Lehrling der 
Mediathek des Lycée cantonal de Porrentruy auf. Für die I+D-Lehrlinge der 
KUB wurden vier ein- bis zweimonatige Aussenpraktika organisiert.

Im Rahmen der Ausbildung zum I+D-Spezialisten absolvierte eine Person das 
für die Aufnahme in die Fachhochschule erforderliche einjährige Berufsprak-
tikum; im Herbst nahm die KUB zwei neue Praktikantinnen auf.

Im Anschluss an einen Aufruf des Amtes für Personal und Organisation 
(POA), mehr Ausbildungsplätze in der Kantonsverwaltung zu schaffen, wurde 
beschlossen, in der KUB eine Mediamatikerlehre anzubieten. 

Der zweite Kurs des Certificat de formation continue en gestion de documen-
tation et de bibliothèque ging am 25. November 2005 mit einer kleinen Feier 
zu Ende. Alle Teilnehmenden (17) erhielten das Diplom. 

2.5  Weiterbildung des Personals
Sieben Veranstaltungen wurden durchgeführt. Sie waren folgenden Themen 
gewidmet:
 Besichtigung und Präsentation des Staatsarchivs Freiburg;
 Präsentation der Schweizerischen Landesphonothek;
 RERO-Dokumentenserver;



 Rapport annuel 2005  13

 Besichtigung und Präsentation der Bibliothèque de la Ville und der Deutschen 
 Bibliothek in Freiburg;
 Präsentation der neuen Kantonsbibliothek Baselland in Liestal;
 Informationsveranstaltung zur Umstellung auf die anglo-amerikanischen 
 Katalogisierungsregeln AACR2;
 Arbeitsergonomie.

2.6  Informatik 
Der Hauptserver wurde ersetzt. Der Dokumentenserver wurde im ITA einge-
richtet und seine Kapazität erhöht.

Die folgenden neuen Anwendungen wurden eingeführt:
 Integration der Erwerbung in den Lokal- und Verbundkatalog;
 Inbetriebnahme des Moduls Zeitschriftenverwaltung;
 Versand von Mitteilungen und Mahnungen per E-Mail an Benutzer mit 
 elektronischer Adresse (die überwiegende Mehrheit), was die Portokosten 
 erheblich reduzierte.

Die informatisierte Ausleihe wurde in zwei neuen assoziierten Bibliotheken 
eingeführt: in der Hochschule für soziale Arbeit und in der Hochschule für 
Gesundheit.

Aus praktischen Gründen wurde die Verwaltung des Gateway-Webservers dem 
RERO-Team übertragen, welches bereits den Lokalserver der KUB betreibt.

Changement de l’architecture du Réseau romand ?

L’architecture informatique du réseau RERO, avec un catalogue collectif partagé et 
6 catalogues locaux synchronisés, apporte de fortes contraintes et une charge de 
travail très importante. Plusieurs fournisseurs proposent désormais des solutions mieux 
adaptées à ce genre de situation. RERO a étudié en 2005 l’opportunité de changer 
d’architecture et de passer à un système plus centralisé offrant des possibilités de 
distinguer les bibliothèques partenaires à différents niveaux. Après avoir identifié 
les besoins standards communs à l’ensemble des bibliothèques membres et les 
fonctionnalités requises d’un système intégré de gestion de bibliothèques (SIGB), un 
expert secondé par un groupe de travail a été mandaté pour prospecter le marché 
et étudier plus en détail les systèmes présentant un intérêt pour RERO. Le passage 
à une architecture basée sur un seul système (sans nécessité de synchronisation) 
apporterait un important gain en efficacité et permettrait une utilisation plus 
adéquate du SIGB. L’option d’un changement d’architecture est donc sérieusement 
envisagée au sein de RERO, et des décisions de principe devraient être prises avant 
la fin de l’année 2006. 
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2.7  Koordination mit der Universität
Die Koordinationsgruppe trat im Prinzip einmal monatlich zusammen. Wäh-
rend dieser Sitzungen wurden insbesondere folgende Themen behandelt:
 Besetzung von Stellen (Personal der dezentralen Bibliotheken, Rekatalogi-
 sierungsarbeiten, durch die Universität fi nanziertes Hilfspersonal, Beschäf-
 tigungsprogramme);
 Finanzierung der elektronischen Zeitschriften, insbesondere Verhandlungen 
 mit dem Verlag Elsevier;
 Verwendung der 2006 verfügbaren Finanzmittel, insbesondere der Kredite für 
 den Ankauf von Dokumenten und den Zugang zu elektronischen Ressourcen;
 Fragen in Zusammenhang mit dem Certifi cat de formation continue en 
 gestion de documentation et de bibliothèque (vgl. 3.1.4);
 Beteiligung am institutionellen RERO DOC-Server und dessen Förderung 
 innerhalb der Universität;
 Erweiterung der KUB und Fragen in Zusammenhang mit den Räumlichkeiten 
 der dezentralen Bibliotheken.
 

Wissenschaftliche Artikel der Universität Freiburg auf dem Dokumentenserver 
RERO DOC

Im Frühjahr 2005 wurden die Funktionalitäten des vom Westschweizer Bibliotheks-
verbund RERO betriebenen Dokumentenservers RERO DOC (doc.rero.ch) um ein 
wichtiges Modul ergänzt: die Möglichkeit zur (Selbst-)Archivierung von wissen-
schaftlichen Beiträgen, den sogenannten Pre- und Postprints. Die Hinterlegung von 
– in der Regel bereits anderswo publizierten – Artikeln auf solchen institutionellen 
Dokumentenservern wird für Hochschulen immer mehr zum Standard. Die Vorteile 
liegen auf der Hand: Gewährleistung einer langfristigen Datenkonservierung und 
Zitierbarkeit (Vergabe eines «persistent identifier»), verbesserte Sichtbarkeit von 
Autoren und Institutionen, Umsetzung der Philosophie des «open access» sowie 
einfache Zugänglichkeit der Volltexte für Studierende und die breite Öffentlichkeit. 
Die KUB hat entschieden, keinen eigenen Dokumentenserver zu installieren, sondern 
sich am Projekt von RERO zu beteiligen, was nicht nur kostengünstiger ist, sondern 
auch auf bibliographischer Ebene eine logische Ergänzung zum Gesamtkatalog von 
RERO darstellt. Bis Ende 2005 wurden von Freiburger Forschern aus allen Fakultä-
ten 250 Postprints archiviert und zugänglich gemacht, wobei der Grossteil aus der 
Mathematisch-Naturwissenschaftlichen Fakultät stammte.
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2.8 Koordination mit den assoziierten Bibliotheken und mit der
 Vereinigung der Freiburger Bibliotheken (VFB)  

Assoziierte Bibliotheken
Das Virtua-Ausleihmodul wurde für die Bibliotheken der Hochschule für Ge-
sundheit (HSfG) und für Sozialarbeit (HSF-SA) installiert. 

Der Koordinator behandelte verschiedene Geschäfte, darunter die Einführung einer 
einzigen Leserkarte für das Freiburger Netz, die Revision der Seiten der KUB-Web-
site, das Projekt einer neuen Bibliothek und die Digitalisierung der Ausleihe für 
die Bibliothek des Konservatoriums sowie der mögliche Beitritt der Bibliotheken 
des Kantonsgerichts und des Marionettentheaters zum Freiburger Netz.

Der zu 40 % angestellte mobile Bibliothekar führte verschiedene Schulungs-
kurse durch und nahm am «suivi général» der zwölf dem Netz angehörigen 
assoziierten Bibliotheken teil. Er bearbeitete die Werke der Bibliotheken, die 
über kein qualifiziertes Personal verfügen.

VFB
Die VFB feierte ihr zehnjähriges Jubiläum. Aus diesem Anlass lud sie insbeson-
dere die Vertreterinnen und Vertreter der Kantons- und Gemeindebehörden 
zu einer Feier ein. Die Zuwendung der Loterie Romande in Höhe von Fr. 123 
510.– wurde vollumfänglich an öffentliche und gemischte Bibliotheken des 
Kantons weiterverteilt.

Verschiedene Weiterbildungskurse fanden statt, die mehrheitlich durch das 
Amt für Kultur der EKSD subventioniert wurden:
 Besuch des SIKJM (Schweizerisches Institut für Kinder- und Jugendmedien)  
 in Zürich;
 Einige Tricks, um Bücher zu reparieren oder besser zu konservieren, verbun- 
 den mit einem Abend in der Buchbinderwerkstatt der KUB;
 Themenorientierte Medienpräsentation und Bibliotheksbesuche;
 Verfassung eines Bibliotheksreglements;
 Schule und Bibliothek, Dynamisierung der Leseförderung: Austausch zwischen  
 Lehrpersonen und Bibliothekaren;
 Das Urheberrecht in den Bibliotheken;
 Treffen der Bibliotheksverantwortlichen über das Thema: Ausstellungen in  
 Bibliotheken;
 Erste Bekanntschaft mit den elektronischen Ressourcen der KUB-Website;
 Fernleihe und Ausleihe der KUB-Bestände an die Bibliotheken des Kantons.
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2.9 Öffentlichkeitsarbeit
Um ihre Bestände, ihre Angebote und ihre Betriebsweise allgemein bekannt zu 
machen, veröffentlichte die KUB folgende Schriften:
 Prospekt KUB : Profi l, Dienstleistungen und Ressourcen 2005/06;
 Halbjährlicher elektronischer Newsletter für den Lehrkörper der Universität;
 Prospekte Kulturprogramm 05 und Kulturprogramm 05-06;
 Programm Cinéplus 2005/06;
 Programm Cinéplus Frühjahr 2005 und 2005/06;
 BCU Info, Nr. 50–52;
 Jahresbericht 2004;
 eine Reihe von 20 Lesezeichen im Rahmen der Bucherhaltungskampagne 
 und der Ausstellung Bücher für die Zukunft;
 Artikel in Unirefl ets, Nr. 10 : Einer für alle: der Dokumentenserver RERO 
 DOC.

Um die rasche Information der Benutzer zu verbessern, wurden zwei gut sicht-
bare elektronische Anzeigetafeln in Betrieb genommen. 

Die Website wurde inhaltlich wesentlich bereichert. Die französische und die 
deutsche Fassung sind nun auch hinsichtlich ihrer URL-Adressen gleichgestellt.

Numérisation d’ouvrages-clés du patrimoine fribourgeois imprimé

Le projet de numérisation d’ouvrages-clés du patrimoine fribourgeois a pour but de 
rendre accessibles sur Internet certains documents qui servent de référence pour l’étude 
du canton de Fribourg. En plus de rendre ces documents facilement accessibles, il s’agit 
de les rendre facilement utilisables. Le projet a commencé par le traitement de deux 
dictionnaires du 19e siècle, les deux volumes du Dictionnaire géographique, statistique 
et historique du canton de Fribourg de Franz Kuenlin (Fribourg : L. Eggendorffer, 1832) 
et les 12 volumes du Dictionnaire historique et statistique des paroisses catholiques 
du canton de Fribourg d’Apollinaire Dellion  (Fribourg : Impr. du Chroniqueur suisse, 
1884-1903). Ces deux Friburgensia ont été choisis parce qu’ils sont des classiques incon-
tournables : à ce jour, ils servent de point de départ quasi obligatoire pour toute étude 
consacrée à l’histoire des villages et paroisses du canton.
Les quelque 9 000 pages de ces deux ouvrages ont été numérisées. On leur a ensuite 
appliqué une reconnaissance de caractères. L’entreprise chargée de ce travail a livré 
à la BCU des fichiers images (tiff), des fichiers PDF (images avec texte indexé) et des 
index en xml.
La BCU travaille désormais à mettre en place une interface de consultation pour le public. 
Il est prévu de proposer une consultation par les tables des matières et les index impri-
més, mais également une  recherche par mots-clés, basée sur les résultats de l’OCR, qui 
ajoute une importante valeur à ces documents. L’application sera placée sur le serveur 
de documents RERO DOC de façon à offrir un accès entièrement ouvert sur Internet.
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La machine à cinéma du hall de la Gare de Fribourg [1958]. 

© BCU. Fonds Jacques Thévoz 
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3. Activités culturelles

3.1 Expositions 
 Palestine, mai 1970. Photographies d’Armand Deriaz dans le cadre du FIFF ;
 Fribourg Grand Format. Photographies et reportages par les photographes de 
 La Liberté ;
 Fribourg et ses internés polonais (1940-1945) ;
 Présentation d’éditions originales d’œuvres de Jules Verne, publiées dans la 
 collection de cartonnages polychromes de l’éditeur parisien Hetzel, provenant 
 d’une collection privée ;
 André Kertész, le double d’une vie. Rétrospective de l’œuvre du photographe 
 pour le 20ème anniversaire de sa mort ;
 Des livres pour demain : 30 ans de restauration de manuscrits et d’incunables 
 à la BCU ;
 Multilinguisme ou Babylone en Suisse. Résultat du concours de caricatures 
 organisé par le Service de presse et communication de l’Université ;
 Le Fribourg de Jacques Thévoz dans les années 40 – 60.

3.2 Publications 
 Chronique fribourgeoise 2004 ;
 Le Fribourg de Jacques Thévoz dans les années 40 – 60 ;
 Jacques Chessex. Ce que je dois à Fribourg.

Ces regards qui ont séduit une foule de visiteurs

En 1980, l’Etat de Fribourg fit l’acquisition de quelque 70 000 négatifs du photo-
graphe Jacques Thévoz, qui furent  confiés à la BCU. Après un premier classement 
sommaire et le tirage des contacts de la presque totalité des négatifs, le Musée d’art 
et d’histoire de Fribourg et le Musée de l’Elysée à Lausanne lui consacrèrent en 1990 
une grande rétrospective. L’exposition réalisée par la BCU, qui a été présentée du 
22 novembre 2005 au 28 février 2006, intitulée Le Fribourg de Jacques Thévoz ainsi 
que le catalogue qui l’accompagnait, ont rencontré un impressionnant succès. Cet 
événement s’inscrivait dans une politique de conservation et de mise en valeur du 
patrimoine audiovisuel cantonal dont la BCU a la mission et offre, ce qui en fait sa 
nouveauté, une consultation via Internet de quelque 2 000 photos de l’artiste.

Le Fribourg de Jacques Thévoz dans les années 40-60, 110 photographies impri-
mées en duplex, Choix des photos : Alex E. Pfingsttag, Textes : Roger de Diesbach, 
Charles-Henri Favrod, Emmanuel Schmutz, Laurent Thévoz, BCU/KUB - Editions La 
Sarine 2005 - 136 pages - ISBN 2-88355-091-3
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Les paroles s’envolent, les écrits restent …

« Vous savez que la ville de Fribourg apparaît dans maints de mes textes, elle est 
le fond même de mon roman Jonas, plusieurs de mes poèmes lui sont consacrés, 
j’ai écrit sur Fribourg dans beaucoup de romans, il y a beaucoup de scènes qui se 
passent à Fribourg, il y a beaucoup de lieux qui parlent si fort ici à Fribourg que tout 
naturellement des destins s’y sont, pour moi, à la fois développés, recroquevillés, 
exaltés, parfois détruits. C’est donc une fois de plus une façon bien imparfaite 
encore d’essayer de payer ma dette… »
Dans le cadre de l’exposition consacrée à  Jacques Chessex en 2004, l’auteur donna 
une émouvante causerie intitulée : Ce que je dois à Fribourg. Il aurait été dommage 
de laisser ces propos s’envoler, et sur la base d’une transcription réalisée par Marius 
Michaud est née l’idée d’une plaquette, projet réalisé en 2005. Elle offre dans sa 
première partie la causerie, telle qu’elle a été prononcée à la BCU. Marius Michaud, 
concepteur des expositions de Berne et de Fribourg a réuni dans une deuxième 
partie une documentation complémentaire : une promenade dans le Fribourg 
de Jonas Carex, une bibliographie commentée, un choix de lettres inédites, une 
iconographie provenant du photographe Philippe Pache et des fonds de la BCU, 
les propos de François Gross tenus lors du vernissage du 7 mai 2004 et enfin la 
conférence en allemand du 25 mai 2004 du professeur Gérald Froidevaux, adaptée 
pour cette publication.

Ce que je dois à Fribourg, causerie de Jacques Chessex suivie des contributions de 
François Gross, Gérald Froidevaux, Marius Michaud. Fribourg : Bibliothèque can-
tonale et universitaire, 2005, 80 p.

Fribourg et ses internés polonais (1940-1945)

Par cette exposition, réalisée en collaboration avec la Fondation Archivum Helveto-
Polonicum (AHP) et inaugurée au mois de juin, la BCU a célébré en 2005 le 60e 
anniversaire de la fin de la 2e guerre mondiale.
L’exposition proposait une enquête historique sur l’aventure d’une division polonaise 
de 14 000 soldats engagés en France, qui trouvèrent refuge sur sol helvétique et 
dans le canton de Fribourg pendant cinq longues années, entre 1940 et 1945.
Les liens noués entre la Suisse et la Pologne au cours de l’histoire sont au centre des 
préoccupations de la Fondation Archivum Helveto-Polonicum qui dispose au sujet 
des internés polonais d’une très riche documentation (60 000 livres et brochures, 
3 000 titres de périodiques, 200 000 lettres et documents, 12 000 photographies 
et des centaines d’objets divers retraçant la vie et l’oeuvre des Polonais en Suisse 
depuis le 19e siècle). 
A partir de ces archives, l’exposition témoignait de la vie quotidienne de ces hom-
mes, de leurs occupations, de leurs travaux, de leurs études, des temps de repos 
et de fêtes, des célébrations officielles, de leurs loisirs et de leurs rencontres avec 
la population suisse.
Depuis 1999, une Convention passée avec la BCU Fribourg a permis d’intégrer la 
bibliothèque de la Fondation AHP au Réseau fribourgeois. D’où l’utilité de pré-
senter ce fonds unique en Suisse étroitement lié à notre institution et à l’histoire 
récente du canton.
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Ausstellung «Bücher für die Zukunft: 30 Jahre Restaurierung von Handschriften 
und Inkunabeln an der KUB Freiburg»

Im Jahre 1976 machte der Rotary-Club Freiburg der KUB eine Zuwendung von Fr. 
10 000.- mit dem Ziel, sich verstärkt um die Erhaltung und Pflege ihrer wertvollen 
Sammlung von Handschriften und Altdrucken zu kümmern. Die ersten Erfahrungen 
mit der Restaurierung von Handschriften nach zeitgemässen Methoden wurden 
in Zusammenarbeit mit dem Atelier Rettenmund in Biel gemacht, anschliessend 
mit der Werkstatt des Freiburger Franziskanerklosters unter P. Otho Raymann. Die 
Entwicklung eines kohärenten Konservierungs- und Restaurierungsprogramms 
erlaubte es der KUB 1983, einen entsprechenden Betrag in sein Budget aufzuneh-
men. Seit mehreren Jahren arbeitet sie für die Restaurierung der Handschriften 
und Inkunabeln vorwiegend mit dem Atelier von Andrea Giovannini (seit 1991 im 
Tessin beheimatet) zusammen.
Die Rückschau auf 30 Jahre kontinuierlicher Arbeit weist eine durchaus erfreuliche 
Bilanz aus. Bis Ende 2005 konnten insgesamt 84 Objekte einer gründlichen und 
fachgerechten Restaurierung unterzogen werden, davon 56 Handschriften und 28 
Inkunabeln oder Altdrucke. Es bot sich die Gelegenheit, eine kleine Ausstellung zu 
zeigen, um das Publikum über diesen wenig bekannten Aspekt der bibliothekari-
schen Arbeit zu informieren.
Die Ausstellung suchte mit 9 Text-Bild-Tafeln und ebenso vielen Vitrinen anhand 
von geeigneten Objekten darzustellen, welche Faktoren die langfristige Erhaltung 
von Büchern gefährden, wie entstandene Schäden neutralisiert werden können und 
welche Vorkehrungen zum Schutz der Denkmäler zu treffen sind. Die Wichtigkeit 
der vorbeugenden Massnahmen, die Qualität der restauratorischen Eingriffe und 
die Kontinuität der Arbeit als Garanten einer erfolgreichen Konservierungspolitik 
wurden dabei besonders hervorgehoben.

3.3 Animations et conférences

Les Soirées de la Rotonde :
 Gedichte und Prosa in Mundart und Schriftsprache von Meinrad, Hubert und 
 Marcel Schaller ;
 Gonzague de Reynold et l’Europe par Alain Chardonnens ;
 Wahres und Erdichtetes aus der Reihe Freiburger Bibliothek. Autoren und 
 Texte präesentiert von Moritz Boschung ; Lesung von René Perler ;
 Parlez-moi d’amour, lecture de textes et musique pour la Saint Valentin en 
 collaboration avec la Société fribourgeoise des Auteurs ;
 Sartre, témoin de lui-même par Denis Bertholet ;
 Le reportage photographique : témoigner entre émotion et esthétisme, dans 
 le cadre du Festival Science & Cité ;
 Réfugiés et internés en Suisse (1940-1945) entre mémoire et histoire par 
 Claude Hauser ;
 Les mots de la faim, lecture de textes littéraires autour de la nourriture, dans 
 le cadre de la Semaine du goût ;
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 De Tito à Castro, charmes et tribulations du voyage en pays communistes  
 par Jo Berset ;
 Quantum sufficit : l’équilibre en restauration par Andrea Giovannini ;
 Dichterlesung von Franz Aebischer. 

Les Midis de la Rotonde :
 Führung durch die Ausstellung : Allergattig Lütt von Romano Riedo ;
 Visite commentée de l’exposition : Palestine, mai 1970 par Armand Deriaz;
 Visites commentées de l’exposition : Fribourg Grand Format par Alain Wicht  
 et Sid Hammouche ;
 Führung durch die Ausstellung: Freiburg im Grossformat von Charles Ellena;
 Visites commentées de l’exposition : Fribourg et ses internés polonais par  
 Jacek Sygnarski ; 
 Visites commentées de l’exposition : André Kertész, le double d’une vie par  
 Emmanuel Schmutz ;
 Dans le cadre de la Semaine du goût : Le mangeur des champs et le mangeur  
 des villes aux 18ème et 19ème siècles par Michel Schlup ;
 Im Rahmen der Semaine du goût: Wenns schön riecht, ist genug gebacken  
 mit Claudia Engler;
 Visite commentée de l’exposition : Des livres pour demain par Joseph Lei- 
 sibach ;
 Führung durch die Ausstellung: Bücher für die Zukunft von Joseph Leisibach;
 Visite commentée de l’exposition : Le Fribourg de Jacques Thévoz par  
 Emmanuel Schmutz.

3.4 Cinéplus – activités cinématographiques
Quelque 1 818 spectateurs ont pris part aux  projections de 23 films différents 
dont une rétrospective Aki Kaurismäki et un cycle documentaire. Et c’est plus 
de 3 918 élèves du secondaire inférieur et supérieur qui ont visionné les films 
proposés dans le cadre des activités culturelles.

3.5 Collaborations
 Collaboration au site Internet MEMO pour le canton ;
 Visites commentées de l’exposition Encyclopédie à Bulle, Collège du sud,  
 26 avril et 10 mai ;
 Introduction au livre ancien 27 mai, 3 et 10 juin ;
 Présentation de la bibliothèque de Peter Falck (1468-1519) au Colloque La  
 collection comme tradition ;
 100 × saint Nicolas. Exposition au Musée d’art et d’histoire, Fribourg ;
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 Conférence : Les expositions en bibliothèque, dans le cadre de l’Association  
 des bibliothèques fribourgeoises (ABF) ;
 Palmarès et remise des prix du concours de caricature : Multilinguisme ou  
 Babylone en Suisse, organisé par le Service de presse et communication de  
 l’Université ;
 Clôture du Festival de la Formation (COFFA) et remise du Grand livre : La  
 parole aux mots.
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Hall d’entrée de la BCU (exposition Books University Presses) [1954].

© BCU. Fonds Jacques Thévoz 
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4. Conservation et patrimoine

4.1 Manuscrits et incunables 

Acquisitions par achats :
 Livre de la paroisse d’Arconciel, 1751ss. Ms. ;
 F. Dillier, Bemerkungen über meine Reise mit der Familie de Blacas ... Freiburg  
 1832. Ms. ;
 Jacques Legrand, Sophologium. [Strasbourg, Ad. Rusch, vers 1470]. Incunable.

Acquisitions par don :
 Papiers Ferdinand Rüegg, 2 suppléments.

Traitement :
 Classement et inventorisation des nouvelles acquisitions, L 2078-2080 ;
 Papiers Albert Gockel : inventaire et conservation ;
 Concours de Musique Sacrée, 2003 : inventaire et conservation ;
 Fonds Lucien Marsaux : travaux de classification et de conservation ;
 Fonds Joseph Bovet : préparation du nouveau catalogue virtuel ;
 Fonds André Ducret, début du traitement ;
 Fonds Oscar Moret, fin des travaux de conservation.

Catalogage des manuscrits médiévaux :
 24 manuscrits médiévaux ont été décrits (fin des travaux de description) ;
 Début des travaux de publication : rédaction de l’introduction, préparation  
 d’un manuscrit pour un devis d’édition.

Restauration de manuscrits et d’incunables :
 L 1117 : Histoire de la passion. XVe s. ;
 Z 53 : Bernardinus Senensis, Sermones de evangelio. Bâle, N. Kessler, s.d. ;
 Z 185 : Breviarium Lausannense. Genève 1480 (2e partie).

4.2 Patrimoine imprimé et livres précieux

Acquisitions par achats :
 Savary, Léon : Le secret de Joachim Ascalles. - Genève, 1923 (Un des 5 ex. sur  
 Japon, hors commerce) ;
 Schweizerisches Noth- und Hülfs-Buch, zur Vermehrung des häuslichen  
 Glückes. – Freiburg : Aloys Eggendorfer, 1828 ;
 Vie criminelle de Pierre Ribotel de Léchelle (canton de Fribourg). – Payerne:  
 Duboux, 1851.
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Acquisitions par dons :
 Philon d’Alexandrie. - Omnia quae extant opera. – Frankfurt, 1691 ;
 Valmont de Bomare, Jacques-Christophe. – Dizionario ragionato universale 
 d’istoria naturale. – Venezia, 1766-1771 (12 vol.) ;
 Série d’œuvres de Jean-Pierre Humbert, fi nancée par les EEF.

Traitement et consultation :
Le prêt de livres anciens et précieux en salle de lecture surveillée a enregistré 182 
(115) consultations, pour un total de 386 (214) volumes consultés. Dans le cadre 
du recatalogage sur Virtua des imprimés anciens, 395 (232) titres, dont 96 (112) 
imprimés fribourgeois, représentant 1058 (518) volumes ont été catalogués, 
indexés par matières et pourvus d’indices de classifi cation Brunet-Parguez. 
Le secteur a déménagé et pris en charge les ouvrages de la bibliothèque de la 
famille de Castella, et a commencé le traitement catalographique.

La bibliothèque de Castella de Delley prend ses quartiers à la BCU

Le 25 octobre 2004, M. Pierre de Castella et l’Etat de Fribourg, représenté par Mme 
Isabelle Chassot, conseillère d’Etat, signaient à Fribourg la convention de donation 
de la bibliothèque et des archives familiales de la famille de Castella de Delley. Selon 
la volonté du donateur, le transfert de la prestigieuse bibliothèque forte de 2 663 
volumes s’est effectué dix mois plus tard, le 26 août 2005, et a entièrement été assuré 
par les collaborateurs de la BCU. Les jours qui ont suivi le déménagement ont été 
consacrés au déballage, à la mise en rayon dans la Réserve des imprimés anciens et 
au contrôle des ouvrages, volume par volume. Après une phase de préparation du 
cotage (choix de la cote « CAST », impression des étiquettes en papier non acide, 
préparation de la colle d’amidon, etc.) le catalogage informatisé proprement dit 
sur VIRTUA a commencé : au 31 décembre 2005, les 212 premiers volumes de la 
bibliothèque de Castella étaient déjà traités et pleinement accessibles pour les 
lecteurs en salle de lecture du Cabinet des manuscrits de la BCU. La fin des travaux 
est prévue dans le courant de l’année 2006.

4.3 Patrimoine audiovisuel
Le fonds des cartes postales a été augmenté de 60 pièces rares. L’archivage du 
Fonds Jean Mülhauser père (1902-1966) et de ses enfants Hans et Trudy a con-
tinué par le tirage de 1 337 planches de contact. 811 négatifs du fonds Thévoz 
ont été scannés dans le cadre de l’opération Mémoriav et ont été catalogués ; 
ils sont consultables sur le site web de la BCU. 110 tirages du fonds Thévoz ont 
été réalisés. 221 plaques de verre du fonds Ramstein ont aussi été scannées.

Le fonds Semadeni composé de quelque 8 000 vues aériennes (négatifs et po-
sitifs) des années 50 est venu compléter les collections photographiques ainsi 
que 15 photographies du château de Rue provenant de la famille de Maillardoz. 
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Le fonds Bruderer riche de 25 bobines de films de durées variables au format 
9,5 datant des années 30-40 documente la vie fribourgeoise de cette époque. 7 
de ces documents ont déjà été transférés sur des supports numériques.

L’identification et le transfert des archives audiovisuelles du fonds Kaelin se 
poursuivent : 39 bandes magnétiques ont été analysées et 4 enregistrements 
de qualité ont été transférés sur cédéroms. Dans un souci de conservation des 
collections, 757 (962) documents ont été transférés ou copiés. Les régies son et 
vidéo ont été utilisées 1 773 (1 781) heures.

600 documents iconographiques des archives ont été utilisés par des services de 
l’Etat, des médias, des éditeurs, des communes, des entreprises, des fondations 
culturelles et des particuliers.

4.4 Conservation et reliure 

Travaux de reliure 2005 2004

Reliures 127 227

Dorures 111 55

Brochages (bindos) 337 160

Rognages 1 657 200

Travaux de conservation 2005 2004

Réparations de volumes endommagés 166 224

Boîtes spéciales de conservation 27 52

Passe-Partouts 188 111

Les relieurs ont assuré le service de reprographie et de gestion des microfilms: 
535 (628) commandes de reproductions représentant un total de 8 106 (10 549) 
photocopies ont été traitées, ainsi que 71 (64) commandes de fac-simile de numéros 
complets de journaux fribourgeois.

4.5 Dépôt légal

Monographies 2005 2004

Total 2 557 2 086

Dépôt légal 1 427 1 053

Achats 615 318

Dons 515 715

417 (543) affiches ont été collectées, dont 98 (100) en dépôt légal et 319 (443) en 
don. En outre, 14 (6) cartes de géographie ont été acquises, dont 2 (1) ont été 
achetées, 11 (4) reçues en don et 1 (1) recueillie à titre de dépôt légal.  
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Périodiques fribourgeois 2005 2004

Fascicules reçus et bulletinés  1 720 892

Nouveaux périodiques reçus 46 17

Documents audiovisuels 2005 2004

Total 106 141

Tondokumente 89 119

Videodokumente 14 15

CD-ROMs 3 7

4.6 Documentation fribourgeoise
Au 31 décembre, la BF comptait 25 374 (23 521) notices.

Bibliographie fribourgeoise 2005 2004

Notices pourvues d’indexation BF 1 047 1 720

Documents imprimés 948 1 564

Documents audiovisuels 99 156

Notices analytiques 677 289

Notices d’autorité 462 838

Patrimoine audiovisuel fribourgeois 2005 2004

Total 81 81

Enregistrements audio 42 42

Enregistrements vidéo 39 39
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Salle des périodiques de la BCU [1954].

© BCU. Fonds Jacques Thévoz 
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5. Erwerbungen

5.1 Statistik

Einzelerwerbungen     2005    2004

Ankäufe aus dem Budget der Zentrale

- Monographien 5 411 5 067

- Musik-CD, Hörbücher 1 428 564

- CD-ROM --- 3

- Filme (VHS, DVD) 667 584

- Digitalisierte Photographien 1 274 1 278

Ankäufe aus dem Budget der Universität (Monographien) 11 964 13 162

Ankäufe aus Sonderkrediten der Universität (Monographien) 1 721 1 997

Schenkungen 2 632 3 458

Pflichtabgaben 1 660 1 273

Tausch 699 658

Deposita 621 1 834

Zeitschriften: neue Abonnement 76 371

Zeitschriften: Sonderhefte 402 494

Total 28 555 30 743

In dieser Tabelle werden die Dokumente aufgeführt, welche einzeln bearbeitet 
wurden (Katalogisierung, Indexierung, …).  Weitere Erwerbungen (Manuskripte, 
Photographien, …) sind im Kapitel 4 aufgeführt.

Zeitschriften        2005 2004

Abonnierte Titel in Papierform 
[Anzahl Hefte]

5 081
[27 864]

5 092
[32 494]

Elektronische Zeitschriften:

- über das Konsortium abonniert 3 657 4 928

- ausserhalb des Konsortiums abonniert 581 480

- unentgeltliche Zeitschriften 10 419 8 105

Datenbanken (CD-ROMs und online) 372 320
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Budgets d’acquisition et leur utilisation

2005 2004

BCU-Centrale 991 014.-- 900 128.--

- monographies 184 406.-- (19%) 175 639.-- (20%)

- périodiques y compris Consortium 460’615.-- (46%) 382 741.-- (43%)

- suites 265 910.-- (27%) 274 489.-- (30%)
- reliure 80 083.-- (8%) 67 259.-- (7%)

Université

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

2 885 935.-- 
(475 427.--)

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

- monographies 738 704.-- (25%) 753 158.-- (24%)

- périodiques y compris Consortium 1 730 610.--- (60%) 1 871 323.-- (61%)

- suites 250 334.-- (9%) 260 524.-- (9%)

- reliure 166 287.-- (6%) 194 681.-- (6%)
- crédits spéciaux 86 557.-- 119 047.--
TOTAL 3 963 506.-- 4 098 861.--

Sources d’acquisitions (BCU-Centrale et Université cumulé)
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Les crédits de la BCU-Centrale

Les crédits de la BCU-Université
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5.2 Tätigkeiten
Die KUB setzte ihre Zusammenarbeit mit dem 1999 gegründeten und vom 
Bund unterstützten Konsortium der Schweizer Hochschulbibliotheken fort. 
Das Konsortium handelt Verträge mit den grossen internationalen Verlagen für 
elektronische Zeitschriften und Online-Datenbanken aus. So konnte die KUB 
erneut ihr Angebot erweitern (Index of christian art, ACM, Project Muse, die 
Zugang zu mehr als 300 Titeln in den Humanwissenschaften bieten). Dagegen 
konnte der Vertrag mit dem Verlag Elsevier aus fi nanziellen Gründen nicht 
mehr erneuert werden.

5.3 Buchbinderei und Ausrüstung

2005 2004

Von externen Unternehmen gebundene Bände 5 502 6 376

Etikettierte Bände 43 333 36 577

Mit Magnetstreifen versehene Bände 21 787 23 454

Diese Zahlen umfassen auch die Arbeiten für die Bibliotheken an der Universität.

Périodiques électroniques de l’éditeur Elsevier

Fin 2001, le Consortium suisse des bibliothèques universitaires et l’éditeur Elsevier 
ont conclu un contrat qui donnait accès pour toutes les universités en Suisse à plus 
de 1 700 titres de périodiques électroniques. Jusqu’à cette date, il n’y avait à Fribourg 
qu’une centaine de revues de cet Editeur, et seulement en version papier. Cette 
nouvelle offre très abondante a pu être maintenue pendant trois ans au niveau du 
Consortium. Fin 2004, Elsevier propose un nouveau type de contrat pour un montant 
nettement plus élevé; en plus, il aurait fallu accepter une augmentation annuelle 
automatique pendant trois ans. Ces propositions n’ont pas été acceptées par le 
Consortium. Depuis, chaque site doit négocier pour lui seul les conditions d’accès 
aux périodiques d’Elsevier. Pour Fribourg, les crédits nécessaires faisant défaut, la 
décision de ne pas entrer en matière sur les conditions proposées a été prise. Depuis 
le printemps 2005, il y a un accès électronique aux douze derniers mois des titres dont 
la version papier est abonnée. La BCU s’est efforcée de proposer des accès alternatifs, 
certes moins conviviaux, mais nettement plus économiques. Libérée de l’obligation 
de ne pas résilier d’abonnement papier durant la durée du contrat consortial, et sur 
la base des statistiques d’utilisation des trois années d’accès électroniques, la BCU 
a décidé de réduire son portefeuille de périodiques Elsevier.
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Salle des catalogues de la BCU, avec fichiers [1954].

© BCU. Fonds Jacques Thévoz 
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6. Catalogage

6.1 Statistiques
Catalogage formel : 81 891 volumes ont été traités (77 322) se répartissant ainsi :

  2005 2004

Nouveau catalogage 31 516 32 852

Recatalogage 35 285 34 255

Divers 2 847 2 372

Total BCU 69 648 69 479

Bibliothèques associées 12 243 7 843

Total 81 891 77 322

Catalogage matières : 75 900 volumes ont été traités (73 811) se répartissant ainsi :

   2005 2004

Volumes indexés par la BCU 15 536 16 392

Volumes indexés par RERO 19 229 18 024

Volumes non indexables 36 399 35 331

Notices d'autorité 4 736 4 064

Total 75 900 73 811

L’apport des bibliothécaires administrés par l’Université est le suivant : 37 % 
(44 %) pour le catalogage formel et 49 % (49 %) pour le catalogage matières. 
Dans le cadre de la collaboration avec le Réseau des bibliothèques de Suisse 
occidentale (RERO), 45 % (43 %) des ouvrages de la BCU sont déjà traités par les 
autres partenaires pour le catalogage formel, respectivement 25 % (24 %) pour 
le catalogage matières si l’on ne tient pas compte des ouvrages non-indexables, 
ni des notices d’autorité et de concordance.

Le fichier informatisé de la Bibliothèque a atteint les 1 042 685 (970 955) notices, 
sans les notices d’autorité, et recense 1 364 433 (1 277 416) exemplaires.
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6.2 Recatalogage
Les différentes opérations de recatalogage en cours se sont poursuivies, tant au 
niveau de la Centrale que dans certaines bibliothèques décentralisées sises à 
l’Université. A signaler que le retraitement des fonds de l’automation (IAUTOM), 
de la patrologie (SPATR) et de l’histoire moderne (SHMOD) s’est terminé. 
Concernant le recatalogage courant et les différentes opérations, les chiffres se 
répartissent de la manière suivante :

 à la Centrale : 15 921 vol. (10 713) ;
 à l’Université : 19 364 vol. (23 542).

De 1985 à 2005, 491 991 volumes ont été recatalogués dont 35 285 cette année 
(34 255).

Passage aux règles de catalogage AACR2

Afin de favoriser la compatibilité au niveau national et international, et faciliter les 
importations de notices, RERO a décidé de mettre en place une structure permettant 
l’adoption du standard AACR (anglo-american cataloging rules ; ou RCAA, Règles 
de catalogage anglo-américaines) déjà en usage à la Bibliothèque nationale Suisse, 
et au sein du réseau IDS (Informationsverbund Deutschschweiz). Ce projet, qui a 
débuté en septembre 2005, offrira l’opportunité d’alléger la charge du catalogage 
en introduisant plusieurs simplifications de règles.
Il a également été décidé d’introduire le standard de translittération ALA-LC (Ame-
rican Library Association-Library of Congress). Si la description bibliographique en 
elle-même ne sera que peu touchée par ce changement, la forme des vedettes (points 
d’accès uniformisés), quand à elle, subira parfois des modifications conséquentes 
(ainsi, l’auteur Anton Tchekhov dont la forme standardisée actuelle est • Čechov, 
Anton Pavlovič deviendra Chekhov, Anton Pavlovich). Afin de préserver au maximum 
la cohérence des données, d’importantes corrections manuelles et automatiques 
seront entreprises dans le catalogue.
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Salle de lecture de la BCU [1954].

© BCU. Fonds Jacques Thévoz 



 Rapport annuel 2005  41

7. Services au public 

7.1 Statistiques

2005 2004

Volumes prêtés à domicile 266 125 231 495

Volumes prêtés en Salle de lecture 16 885 15 511

Volumes prêtés par les bibliothèques 
sises à l’Université

86 673 92 702

Volumes reçus des autres bibliothèques 7 629 9 641

Volumes envoyés à d’autres bibliothèques  7 988 10 411

Envois de photocopies commandées 1 007 1 074

Réception de documents photocopiés 821 788

Total 387 128 361 622

Accès aux magasins par les usagers, 
contrôlés par carte

3 500 3 500

Envoi de copies de journaux 
fribourgeois (commandes)

535 629

Les chiffres ci-dessus ne comprennent pas les ouvrages consultés directement 
dans les magasins et les salles publiques de la BCU-Centrale, ni dans les libre-
accès des bibliothèques sises à l’Université.

Inventaire des fonds
Les fonds ont augmenté de 36 574 documents. Les fonds cumulés de la BCU se 
composent ainsi :

     2005         2004

Imprimés y compris 
537 incunables (2004: 536)

2 354 207 2 329 080

Documents iconographiques 936 053 927 992

Microformes 31 310 31 310

Cartes et plans 6 059 6 044

Documents audiovisuels 8 593 6 498

Manuscrits 2 111 2 109

Photographies numérisées 3 882 2 608

Total 3 342 215 3 305 641

A cette offre, il faut ajouter 5 081 (5 092) journaux et périodiques sous forme papier 
et 14 657 (13 513) sous forme électronique ainsi que 372 (320) bases de données.
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Evolution du nombre de prêts

Envois des avis et rappels du prêt par courriel

Depuis le 1er janvier 2005, les avis et rappels sont envoyés par courriel pour tous les 
usagers qui ont une adresse électronique dans leur dossier de lecteur.
La BCU de Fribourg est la première bibliothèque du RERO à introduire cette pro-
cédure, qui fut précédée d’un important travail d’analyse et de tests conséquents. 
Après une année d’exercice, le 80 % des avis et rappels sont envoyés par courriel   
avec, comme conséquence, une réception accélérée des avis et rappels par les usagers 
et une diminution considérable des frais de port.
Cependant, l’Université ne transfère dans la base de données Virtua que l’adresse 
électronique "unifr.ch" par laquelle sont transmises la plupart des informations 
internes, une adresse que les usagers universitaires de la BCU ne consultent pas 
nécessairement ! De ce fait, il arrive que le processus aboutisse à l’envoi de la fac-
ture avant qu’une réaction se produise. Enfin, l'usager peut toujours recevoir sur 
demande les avis et rappels  par la poste, uniquement.
Après l’expérience très positive de Fribourg, d’autres sites du RERO, les cantons de 
Vaud et du Valais, vont introduire l’envoi des avis et rappels par courriel.
Pour l'avenir, la BCU envisage l’envoi d’un premier rappel à l’échéance du délai 
de prêt (actuellement 10 jours après), ce qui devrait éviter des frais aux usagers et 
permettre une circulation des documents plus rapide. 
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Information aux usagers / affichage électronique

Pour remplacer l’affichage manuel, deux panneaux électroniques de grand format 
couplés à un PC renseignent désormais les usagers de la BCU.
De multiples informations défilent sur les deux écrans placés dans le hall d’entrée 
et au dessus des guichets de prêt : expositions, conférences, vernissages, ferme-
tures spéciales, pannes du système informatique, etc. Ce carrousel de textes et 
d’images est visionnable et peut être mis à jour à tout moment, même en cas de 
panne soudaine. 
La nuit, les deux panneaux se mettent en veilleuse. L’information s’affiche à nou-
veau, selon la programmation souhaitée, de 08h00 à 22h00 tous les jours du lundi 
au vendredi et le samedi de 08h00 à 16h00.

7.2 Fonctionnement
Afi n de mieux satisfaire les usagers et tout particulièrement le public cantonal, 
le service du prêt de la BCU-Centrale et de la médiathèque bénéfi cie depuis 
le mois de septembre d’une ouverture sans interruption le samedi de 10h00 à 
16h00, soit deux heures supplémentaires.

7.3 Médiathèque
Les chiffres de prêt ont augmenté fortement : 50 882 (30 182) documents 
audiovisuels ont été prêtés et 11 020 (7 219) livres ont été empruntés. 611 (423) 
documents vidéo ont été enregistrés et traités. Une révision complète des 
fonds de cet espace a permis de constater que très peu de documents étaient 
manquants. Les 8 000 cassettes VHS de fi lms de fi ction ont été retraitées dans 
le catalogue du réseau fribourgeois. 

La base de données Ciné-Index notifi ant les références des articles contenus 
dans les principales revues de cinéma disponibles en consultation à la média-
thèque a été augmentée de 3 391 notices (4 000).

Interdiction de la fumée

Depuis le mois de juillet, la fumée est interdite dans le bâtiment de la BCU-Centrale. 
Le public de la bibliothèque garde la possibilité de fumer à l’extérieur, devant l’entrée 
principale, où des cendriers ont été installés. 
Pour les collaborateurs de la BCU, une véritable terrasse avec tables, bancs et auvent 
a été construite spécialement à l’intention des fumeurs à l’extérieur de la cafétéria 
du personnel (sous marin jaune), grâce à la collaboration du service des bâtiments. 
Enfin, une mini terrasse a été aménagée également au 1er étage (secteur catalogage), 
au dessus du toit plat. 
Il faut relever que ces mesures ont été bien acceptées et qu’elles sont parfaitement 
respectées.
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Unification des tarifs de prêt entre bibliothèques au sein de RERO

Le prêt entre bibliothèques est un service à haute valeur ajoutée, étant donné 
qu’il rend accessibles des documents qui n’existent pas sur place. Il s’agit aussi 
d’un service coûteux pour les bibliothèques (frais postaux plus fr. 2.- facturés 
pour chaque commande passée via ILL RERO), surtout depuis l'introduction d'une 
procédure simplifiée suivie d'une forte augmentation des commandes. De plus, 
chaque bibliothèque avait sa propre politique tarifaire (la quasi-gratuité était la 
règle), malgré l’utilisation d’un système informatique commun. Afin de rendre plus 
transparentes les conditions d’utilisation et de réduire le nombre de commandes, 
les bibliothèques de RERO ont introduit une tarification unique dès janvier 2005, 
tout en continuant à pratiquer des tarifs préférentiels, notamment par rapport aux 
institutions de Suisse alémanique. 
Les nouveaux tarifs se présentent ainsi :
- monographie d’une bibliothèque RERO ou tessinoise : fr. 3.-
- monographie provenant d’une bibliothèque de Suisse alémanique (IDS) : fr. 10.-
- article de périodique de 1 à 20 pages : fr. 8.- + fr. 0.20 par page supplémentaire.
L’introduction du tarif a permis de diminuer les demandes, qui ont baissé de 20 à 
25 % depuis janvier 2005, ainsi que les coûts. Toutefois, le nombre de prêts reste 
bien plus élevé qu’avant l’introduction du système ILL RERO en 2003.

7.4 Prêt entre bibliothèques
A la suite des changements de tarifs mis en place au 1er janvier, les demandes de 
prêt entre bibliothèques ont diminué de 20 à 25 % aussi bien pour les demandes 
des usagers que pour celles des autres bibliothèques en Suisse. Le nombre de 
demandes est cependant plus élevé qu’en 2002-2003, avant l’introduction de 
l’application ILL RERO.

7.5 Magasins
La révision complète des fonds se poursuit et permet de prendre des mesures 
de conservation. Le traitement systématique des fascicules de périodiques 
continue afi n qu’ils apparaissent dans le catalogue informatisé. Suite à la 
mise à disposition de la nouvelle Bibliothèque de Pérolles2 (BP2), 700 titres 
de périodiques en sciences économiques ont été défi nitivement transférés de 
la BCU-Centrale à la BP2. Le bâtiment de la Tour rouge a été vidé ; un dernier 
tri a été effectué en collaboration avec un antiquaire. 

7.6 Accès aux ressources électroniques
La BCU offre à ses utilisateurs l’accès à env. 3 657 titres de périodiques en version 
électronique ; il faut ajouter à ce chiffre 581 titres hors Consortium et 10 419 
titres gratuits, soit au total 14 657 titres. L’offre de périodiques du Consortium 
uniquement a généré la consultation de plus de 100 000 articles (125 000). 372 
(320) bases de données sont à disposition ; le nombre de recherches effectuées 
se monte quant à lui à plus de 320 000.
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568 444 (561 467) visites sur le site web ont été recensées. Cinq postes publics 
« ouverts » permettent un accès complet à Internet.

7.7 Formation des usagers
La BCU-Centrale a organisé 22 visites guidées pour un total de 349 personnes 
(637) et propose à ses usagers un programme d’initiation à l’utilisation de la 
BCU et à la recherche documentaire en bibliothèque. 
Au cours de l’année académique 2004/05 plus de 500 étudiants de 9 branches 
ont profité du programme intégré de formation.  
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Visite de Haïlé Sélassyé, empereur d’Ethiopie, à la Brasserie Beauregard [1966].

© BCU. Fonds Jacques Thévoz 
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8. Zweigstelle Beauregard

8.1 Statistik

Ausgeliehene Dokumente: 2005 2004

- über die KUB-Zentrale
- direkt in der KUB-Beauregard

18 610
  732

17 534
     1 056

Rekatalogisierung: 2005 2004

- durch das Personal der KUB-Zentrale
- durch den mobilen Bibliothekar
- durch das Personal der Universität 

5 739
   400
6 593

4 954
715

6 996

Total 12 732 12 665

8.2 Tätigkeiten

Ausleihe
Die Ausleihe über die KUB-Zentrale hat sich auf ein Tagesmittel von 74 (70) 
Einheiten eingependelt.
Infolge der 2004 durchgeführten Digitalisierung des alten Zettelkatalogs wurden 
1 275 (318 in 4 Monaten) Bestellungen entgegengenommen und bearbeitet, d.h. 
durchschnittlich 106 (80) pro Monat.

Rekatalogisierung
Für die KUB-Zentrale wurde die Rekatalogisierung der Signaturen EB, EBF und 
EBQ (Kunst), EC (Theater, Film) sowie ED (Rhetorik, Journalistik) abgeschlos-
sen, während jene der Signatur EE (Dichtung) begonnen wurde.
Für die Universität ist die Rekatalogisierung der Rückgaben folgender Teil-
bestände abgeschlossen : Informatik (IAUTOM) und Seminar für Politikwis-
senschaften (SPOL). Die Rekatalogisierung der Rückgaben des Seminars für 
Pastoraltheologie (STHP) hat begonnen.

Handschriften- oder Fotobestände
Mehrere Nachlässe wurden in den Räumen der KUB-Beauregard zwischen-
gelagert:
 Nachlässe : Bovet, Dubas, Jauquier, Jungo, Kaelin, Marmier, Les Nouvelles  
 littéraires, Pfingsttag, Ruffieux, Scheller, Schwab, Studer, Union de Fribourg ;  
 der Nachlass Wei wurde in die KUB-Zentrale zurückgebracht; 
 Fotografien und audiovisuelle Dokumente: A7A, Expo.02 – FRI-Style, Flecht- 
 ner, Mülhauser, Pfingsttag, Prêtre, Schmid. 
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Sonderbibliotheken
Der Bestand der Pfarreien wurde in die KUB-Beauregard ausgelagert. Die 
Bearbeitung der Bibliothek der Stiftung Archivum Helveto-Polonicum (AHP) 
wurde fortgesetzt ; insgesamt sind 17 500 Dokumente im elektronischen Ka-
talog verzeichnet.

Le prêt informatisé a été introduit dans les deux bibliothèques HES

Dans le cadre du projet de leur intégration au Réseau fribourgeois et au Réseau 
des bibliothèques de Suisse occidentale (RERO), une étape essentielle a été franchie 
pour les bibliothèques de la Haute Ecole de Santé (HEdS) et de la Haute Ecole de 
travail social (HEF-TS). Il s’agit de l’informatisation de leur service de prêt respectif 
via le logiciel Virtua. L’ouverture officielle a eu lieu en février pour la HEdS et en 
octobre pour la HEF-TS.
Les principaux travaux réalisés par la BCU sont les suivants : analyse technique, 
définition et saisie des paramètres informatiques standardisés au maximum sur 
ceux de la BCU, mise au point des produits papiers et via courriels, tests des fonc-
tionnalités, des routines et des équipements, saisie des données personnelles des 
usagers, élaboration et diffusion de la documentation, formation du personnel 
et des usagers.
Selon les premières expériences, cette nouvelle fonctionnalité répond aux besoins 
des usagers et des professionnels. Suite à l’ouverture du prêt, ces deux bibliothèques 
peuvent désormais également répondre aux demandes de prêts entre bibliothèques 
faites par les utilisateurs extérieurs, demandes effectuées via le logiciel ILL RERO 
et gérées par la BCU.
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Congrès des Etudiants africains à l'Université de Fribourg [1962].

© BCU. Fonds Jacques Thévoz 
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9. Bibliothèques décentralisées sises à l’Université

9.1 Faits marquants
L’événement de l’année est sans doute représenté par l’inauguration, après 
quatre ans de travaux, des nouveaux bâtiments universitaires du Plateau de 
Pérolles à la fi n du mois d’octobre. Cette importante cérémonie a marqué éga-
lement l’ouverture offi cielle de la Bibliothèque Pérolles2 – économie, société, 
informatique, sport. La journée des portes ouvertes organisée pour l’occasion 
a permis de faire connaître à la population fribourgeoise la nouvelle structure, 
les services offerts et les ressources documentaires disponibles.

Une bibliothèque au cube !

Issue de la fusion de quatre anciennes bibliothèques, la BP2 documente les do-
maines des sciences économiques, des sciences sociales, de l’informatique et des 
sciences du sport. Elle dispose de quelque 82 000 monographies et 430 périodi-
ques, réparties sur quatre étages de libre-accès et un étage d’archives fermées 
au public. La BP2 a ouvert ses portes après dix ans de gestation en août 2005, à 
l’issue d’un déménagement d’un mois.
A l’image du cube qu’elle occupe sur le site de Pérolles2, la BP2 a bénéficié 
d’innovations importantes dans trois dimensions. Sur le plan de l’architecture, 
la priorité a été donnée à la lumière et à l’espace. Le public dispose de plus de 
150 places de travail et de consultation côtoyant, grâce à de généreuses baies 
vitrées, les cimes des arbres voisins ainsi que de nombreux outils de recherche 
documentaire, équipements de consultation multimédias, signal WLAN, espaces 
de travail pour groupes, etc.
La prestation de services particuliers de documentation en faveur de tiers constitue 
un deuxième faisceau d’innovation. Dans l’optique de créer des synergies entre 
des établissements voisins, la BP2 a été choisie par la Haute Ecole de Gestion de 
Fribourg pour devenir son centre de documentation. Elle reçoit ainsi de la HEG 
des subventions pour acquérir et mettre à disposition de ses étudiants et de son 
personnel de la documentation adaptée à ce public.
Enfin, la création de la BP2 a été l’occasion de mettre en place un concept de 
gestion de bibliothèque découlant directement des principes du règlement des 
bibliothèques décentralisées. La fusion des quatre bibliothèques a nécessité 
une analyse des processus à l’œuvre dans le centre de documentation, ainsi que 
l’adoption d’instruments de direction et de contrôle. Au sein de la BP2, toutes 
les activités font l’objet de politiques particulières et de plans de développement 
adaptés aux besoins ; des outils de mesure de la demande devront permettre de 
déterminer clairement les attentes des utilisateurs en ce qui concerne les services 
(accès aux documents, consultation, prêt, veille scientifique, etc.). En outre, face à 
l’effritement du pouvoir d’achat des bibliothèques, la création de la BP2 a égale-
ment été l’occasion d’imaginer des solutions de financement novatrices (mécénat, 
vente d’espaces publicitaires, etc.) qui seront progressivement mises en place.
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Par le déménagement de la BSES, des surfaces importantes ont été libérées. 
Leur utilisation est à l’étude : l’idée initiale prévoyant un aménagement en 
salle de travail non surveillée est en train d’être revue, en raison de la pénurie 
de place pour les documents en particulier dans les bibliothèques des sciences 
humaines.

Les cahiers des charges des bibliothécaires engagés par l’Université font l’objet 
d’une révision qui a commencé durant l’année courante. Ce projet se poursuivra 
durant le premier semestre de l’année 2006.

Dans les différents rapports des bibliothèques décentralisées sises à l’Université qui 
suivent, l’effectif du personnel ne comprend pas l’ensemble des personnes (sur-
veillants, etc.) ou les personnes qui collaborent de manière temporaire aux tâches 
liées au circuit de traitement (professeurs, collaborateurs scientifiques, etc.).

9.2 Bibliothèque de droit (BFD)
La BFD (Bibliothèque de la Faculté de droit) fait partie des services généraux 
de la Faculté de droit.

Commission
Le professeur José Hurtado Pozo ayant démissionné, le professeur René Pahud 
de Mortanges a pris la présidence.

Personnel
L’effectif de la bibliothèque se compose d’un bibliothécaire scientifique (Tudor 
Pop, 100 %), trois bibliothécaires diplômés (Dominique Décosterd, 100 % ; Ca-
therine Lunghi-Girard, 50 % ; Jean-Paul Rebetez, 100 %) et d’une bibliothécaire 
(Laurence Curty, 25 %).

Fonctionnement général
Divers travaux d’aménagement ont été effectués : un désherbage de 10 000 
ouvrages publiés avant 1970 a été effectué et les ouvrages ont été déposés à la 
BCU-Beauregard ; les places pour les doctorants et la rédaction des mémoires 
de licence ont été déplacées.

Services publics
Les places de travail s’élèvent à 324 et l’accès à internet et aux différents catalo-
gues informatisés est disponible à partir de 80 PC. Dans le cadre de ce service 
et du cours « Introduction technique au droit », les étudiant(e)s de première 
année bénéficient 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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Activités
Acquisitions 1 640 commandes déposés à l’Université

Bulletinage 4 178 fascicules de périodiques

Publication à feuillets mobiles 150 collections pour 349 livraisons

Catalogage 2 869 vol. (nouvelles acquisitions)

Analyse documentaire 2 869 vol. classifiés et 2 459 indexés par matières

Conservation 508 vol. reliés, 2 722 vol. cotés, 2 869 magnétisés

Désherbage 10 000 vol. déposés à BCU-Beauregard

Fréquentation environ 1 000 000 entrées/sorties

Prêt à domicile 4 648 vol.

Prêt entre bibliothèques 257 demandes

Fonds cumulés environ 118 000 vol., 539 titres de périodiques, 
99 cédéroms

Groupes de travail, commissions
T. Pop participe aux séances du groupe matières droit de RERO, ainsi qu’à 
celles du groupe « mise à niveaux » des vocabulaires RERO et JURIVOC. C. 
Lunghi-Girard et J.-P. Rebetez ont également participé à la réunion annuelle 
de l’Association des bibliothèques juridiques suisses qui a eu lieu à Berne les 
28-29 avril.

9.3 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), Mathé-
matiques, 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 cinq surveillants qui se partagent la perma-
nence au prêt à raison de 11 heures hebdomadaire, deux aides-bibliothécaires 
(Damien Chollet, Halim Zinaoui), un correspondant informatique (Alexandre 
Vaira), deux bibliothécaires diplômés (Elisabeth Gauthier, Serge Bruegger), un 
bibliothécaire scientifique responsable (François Rappaz). D’août à décembre, 
une assistante en information documentaire (Federica Bionda) a participé au 
recatalogage des monographies. Sans les surveillants, l’ensemble de ces postes 
a représenté 4,65 EPT. Martine Jaccard a démissioné après dix ans au service 
de la bibliothèque.
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Fonctionnement général
DOKPE se répartit sur quatre étages : une salle de lecture où se trouvent les 
livres en libre-accès et les places de travail, l’accueil, les compactus où sont 
les périodiques et les magasins avec les ouvrages en attente de recatalogage, 
diverses archives et des périodiques. 

Services publics
La bibliothèque est ouverte 300 jours par an, elle offre 240 places de travail, 
dont 60 sont informatisées (PC et Mac).

Activités particulières et faits marquants
Le recatalogage et la mise au rebut des fonds de Physique, Zoologie et Botanique 
a été réalisé par F. Bionda, S. Bruegger et D. Chollet. Cette opération de recata-
logage se poursuivra en 2006. Le rangement des périodiques de géosciences a 
également occupé E. Gauthier une grande partie de l’année.
Face au non renouvellement de la licence permettant d’accéder par internet à 
1’600 titres d’un éditeur important, il aurait fallu reprendre ou continuer des 
abonnements papiers pour bénéficier d’un accès électronique aux titres les 
plus importants. Finalement, ce ne sont que quelques titres qui ont été ajoutés 
au portefeuille d’abonnement de DOKPE, alors que plusieurs périodiques coû-
teux ont été abandonnés. Cette rupture a aussi été l’occasion pour F. Rappaz 
de promouvoir activement l’utilisation du serveur de documents RERO et la 
demande d’articles par prêt entre bibliothèques. 
Des rencontres et discussions entre les bibliothèques de Sciences des Uni-
versité de Lausanne, Genève, et Neuchâtel ont mis en évidence une grande 
hétérogénéité autant dans l’organisation que dans les modes de financement 
ou d’administration des bibliothèques.

Commission
La commission est composée de Mesdames et Messieurs Vladan Antic (repré-
sentant Corps Intermédiaire), , R. Feitknecht (BCU), X. Bagnoud (Physique), T. 
Bally (Chimie), T. Bouchala (Biologie), U. Drenhaus puis J. Loffing (Médecine), JP 
Gabriel (Mathématiques), D. Meyer (président, Biologie), F. Rappaz (DOKPE). 
Les collections du Laboratoire informatique ayant déménagé dans la nouvelle 
unité de documentation BP2, M. Courant ne fait plus partie de la commission de 
DOKPE qui s’est réunie à deux reprises, notamment à propos du financement 
des accès aux périodiques en ligne, de l’arrêt des subventions de la confédé-
ration et des mesures à prendre pour atténuer les conséquences de l’abandon 
des accès aux titres Elsevier. 



 Rapport annuel 2005  55

Activités
Acquisitions 350 vol.

Bulletinage 5 670 fascicules de périodiques

Catalogage 720 vol.

Analyse documentaire 3 000 vol. classifiés et triés dans le cadre de la préparation 
du recatalogage

Retraitement 2 470 vol. recatalogués (et 1 460 exemplaires mis au rebut)

Fréquentation 30 000 entrées

Prêt à domicile 3 450 vol.

Prêt entre bibliothèques 220 demandes

Fonds cumulés 34 000 vol. (y compris les Mathématiques), 474 abonnements 
courants, 1 100 titres de périodiques

9.4 Bibliothèque de Pérolles 2 : économie, société, informatique et 
 sport (BP2)
La BP2 regroupe des fonds documentaires en sciences économiques, sociales, 
informatique et sport. Elle est également un Centre de documentation euro-
péenne (CDE).

Personnel
Le personnel de la BP2 se compose de quatre surveillantes (G. Ayer, V. Delacrétaz, 
S. Fässler, J. Parani), quatre aides-bibliothécaires (L. Bourget, O. Magamba, M. 
Perret, F. Youssefnia) pour un total de 225 % ; trois bibliothécaires diplômées 
(S. Lambert, 90 % ; G. Michel 50 % ; M. Schinz, 50 %) ; une secrétaire-bibliothé-
caire (M. Zimmermann 85 %) ; un bibliothécaire scientifique responsable (B. 
Renevey, 90 %). La BP2 est dotée en tout de 6 EPT. Départs : D. Folly, C. Hany, J. 
Oberson, M. Proce, H. Rahaingoarivony.

Activités particulières et faits marquants
Les premiers mois de l’année ont été consacrés à la préparation du déména-
gement des collections. Celui-ci, prévu en juillet, s’est déroulé sans encombre. 
L’ouverture de la nouvelle bibliothèque (BP2) était programmée au 8 août. Elle 
est issue de la fusion de quatre anciennes bibliothèques :
 la BSES, qui documentait la Faculté des sciences économiques et les sciences  
 sociales ; 
 les bibliothèques de l’IAUTOM et du LIUF, qui documentaient le Département  
 et le Laboratoire d’informatique ;
 la bibliothèque du CSA, qui documentait l’Institut du sport.
Grâce à une convention de partenariat avec la Haute Ecole de Gestion de Fri-
bourg (HEG), la BP2 accueille également les collections de cette dernière. Les 
documents de la HEG seront progressivement intégrés au fonds documentaire 
de sciences économiques de la BP2.
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Les derniers mois de l’année ont été consacrés à la mise en place de la nouvelle 
structure et à l’organisation du travail. La préparation d’une Journée portes 
ouvertes a également occupé une partie des collaborateurs. Elle a eu lieu le 
samedi 29 octobre précédant d’un jour l’inauguration officielle des bâtiments 
universitaires de Pérolles2.
Après une phase préparatoire en 2004, c’est en janvier que le traitement des 
périodiques (bulletinage et réclamation) a débuté sur Virtua. 

Commission
La Commission s’est réunie en juin sous la présidence du professeur Jean-Jac-
ques Friboulet pour traiter des thèmes suivants : rapport d’activités et comptes 
2004, perspectives d’encaissement de recettes extraordinaires, propositions 
d’abonnement, concept pour une politique d’acquisition de périodiques et 
d’articles. Le groupe de pilotage du projet « PB2 » a institué une nouvelle 
Commission dotée de statuts. En octobre, un nouveau président, le professeur 
Dusan Isakov, est entré en fonction.

Groupe de travail, commission et coopération
Le responsable de la bibliothèque fait partie du groupe matière RERO « Sciences 
économiques », ainsi que des groupes de travail « Ressources électroniques » 
et « Recatalogage » de la BCU.

Perspectives
L’année 2006 compte de nombreux projets particuliers : rédaction de guides 
documentaires, assainissement du corpus des périodiques LIUF, reclassification 
de IAUTOM/LIUF et classification du CSA, intégration et catalogage du fonds 
HEG, plan de développement des collections. L’ouverture d’un site internet pour 
la BP2 (http://www.unifr.ch/ses/bp2/) est prévue pour février 2006.

Activités : cumul de BSES (> 31.07) et de BP2 (01.08 >)
Acquisitions 553 commandes (absence de commandes de juillet 

à septembre inclus)

Bulletinage 1 634 fascicules de périodiques

Catalogage 1 157 vol. (nouvelles acquisitions)

Analyse documentaire 819 vol. classifiés et indexés par matières

Conservation 357 vol. reliés et 241 vol. cotés

Fréquentation 70 575 entrées

Prêt à domicile 18 359 vol.

Prêt entre bibliothèques 376 demandes

Fonds cumulés 62 000 volumes en libre-accès, env. 20 000 volumes 
en archives, 430 titres de périodiques et quelques 
170 cédéroms
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9.5 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 par les deux Facultés.

Personnel
Le personnel comprend un bibliothécaire scientifique chef de secteur financé 
par la Faculté de théologie (Flavio G. Nuvolone, 100 %) ; quatre bibliothécai-
res diplômées financées par la Faculté des lettres (1,5 EPT) ou par le Rectorat 
(0,5 EPT) (Christine Demichel-Grab, 50 % ; Sylviane Jobin, 80 % ; Laurence 
Theubet, 40 % ; Laurence Wyss, 30 %), dix personnes (surveillants ou aides-
bibliothécaires payés à l’heure) assurent la surveillance de la bibliothèque et 
le service du prêt.
Le crédit spécial recatalogage, octroyé d’année en année, a permis les en-
gagements suivants : deux aides-bibliothécaires (Pierre Vonlanthen, 100 % ; 
Mansooreh Youssefnia, 20 %) ; deux bibliothécaires diplômées (Christine De-
michel-Grab, 10 % ; Laurence Wyss, 20 %). Alessandro Rimoldi, correspondant 
informatique, intervient à la demande.

Activités particulières et faits marquants
Le parc des PC destinés aux usagers a été partiellement complété ou remplacé. 
Les chaises vétustes des usagers, ont été remplacées. Le recatalogage s’est 
poursuit par le retraitement des fonds provenant des bureaux de l’IEM et des 
fonds des séminaires déposés à la BCU-Beauregard.

Commission
La Commission est formée de professeurs, collaborateurs scientifiques, étu-
diants et bibliothécaires des deux Facultés (10 membres). Le professeur Martin 
Klöckener, a assumé la présidence jusqu’en juillet 2005 et a été remplacé par le 
professeur Hans-Ulrich Steymans ; le professeur Hans Joachim Schmidt assure 
la vice-présidence. La Commission a siégé trois fois pendant l’année.
Les sujets suivants ont été traités : poursuite des discussions quant à l’aug-
mentation de la place prévue afin d’assurer la mise à jour, la complémentarité 
ainsi que l’intégrité des fonds et la qualité des services en liaison étroite avec 
les usagers, le lieux de travail, de recherche et d’enseignement ; poursuite des 
discussions quant au choix et au financement des périodiques et des collections 
dans les domaines Histoire et Théologie ; appareils de séminaire et rayons 
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bloqués pour les cours ; recatalogage et indexation par matières des fonds 
de la BHT (SPATR, SHMOD, STHP) ; formation des étudiants à la recherche 
documentaire en bibliothèque ; crédit de surveillance insuffisant par rapport 
à l’horaire d’ouverture, inégalité des financements et démarches entreprises ; 
stabilisation du personnel engagé ; développement des ressources humaines 
par rapport au recatalogage et aux services.  

Groupes de travail, commissions et coopération
Le chef de secteur a participé à différents groupes de travail (cadres, Consor-
tium, recatalogage). Dans le cadre de l’Université, il a pris part aux séances 
des collaborateurs scientifiques 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, à ce titre, membre de la Commission matières 
de RERO.

Activités
Acquisitions 2 137 commandes ; 2 183 vol. reçus (achats, dons)

Bulletinage 125 fascicules de périodiques

Catalogage 608 vol.

Analyse documentaire 2 659 vol. indexés par matières

Retraitement 2 428 vol. recatalogués, 2 500 vol. recotés

Fréquentation env. 900 à 1 000 personnes par jour, qui effectuent en 
moyenne 4 à 7 passages (942 189 entrées comptabilisées) 
soit une diminution d’env. 10 % suite à la diminution des 
heures d’ouverture

Prêt à domicile 8 650 vol.

Prêt entre bibliothèques 417 demandes

Fonds cumulés 93 285 vol., env. 65 CD

Perspectives
Durant les années à venir, il faudra veiller à poursuivre le recatalogage, à 
stabiliser l’effectif du personnel, à améliorer l’information et la formation, à 
assurer le développement des locaux, dans le respect de l’intégrité de l’unité 
organisationnelle, de son caractère et de sa qualité scientifique ainsi que de 
ses liens avec l’enseignement.

9.6 Bibliothèque de langues et littératures (BLL)
La Bibliothèque de langues et littératures médiévales et modernes est rattachée, 
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.
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La BLL est répartie sur deux sites : à Miséricorde (ouvrages de référence, mé-
diévistique, linguistique et littérature germaniques, linguistique et littérature 
anglaises et américaines, littérature générale et comparée) et à Beauregard 
(ouvrages de références, philologie romane, langues et littératures rhéto-ro-
manes, linguistique et littérature françaises, littérature italienne, philologie et 
littérature espagnoles et hispano-américaines).

Personnel
 Personnel fixe (2 EPT) : Anne-Charlotte Bove, bibliothécaire scientifique  
 (25 %) ; Sophie Mégevand, bibliothécaire scientifique et responsable  
 (75 %) ; Sylvie Prahin Cajeux, bibliothécaire diplômée (50 %) ; Raphaëlle  
 Revaz, bibliothécaire diplômée (50 %) ;
 personnel d’appoint : une douzaine d’étudiants rémunérés à l’heure pour  
 le service du prêt et de renseignements et la surveillance ; certains assistants  
 collaborent à la classification des livres de leurs séminaires ;
 opération de recatalogage : Viviane Aebi, aide-bibliothécaire (30 %, jusqu’à fin  
 mars) ; Géraldine Michel, bibliothécaire diplômée BBS (30 %, jusqu’à fin mars);  
 Valérie Baeriswyl, assistante I+D (60 %, depuis avril ; 80 % depuis octobre); 
 un étudiant pour l’étiquetage des livres.

Formation de base et formation continue
Raphaëlle Revaz a obtenu son Diplôme universitaire de formation continue 
en information documentaire (CESID). Sophie Mégevand et Sylvie Prahin ont 
suivi régulièrement les « Matins de Beauregard », formation continue proposée 
par la BCU-Centrale. 

Activités particulières et faits marquants
La fin de l’opération de recatalogage du SLF, qui se poursuit laborieusement, 
est prévue pour mars 2006.
A nouveau, la révision des sections SPGN et SPR a donné des résultats très 
utiles (ordre dans les rayons et ouvrages retrouvés).

Commission
La Commission a été totalement remaniée. Elle se compose, depuis février, 
des professeurs Georges Darms (président), Juan Rigoli, Eckart Conrad Lutz 
et Robert Rehder. Elle s’est réunie pour la première fois le 7 février et a adopté 
son nouveau règlement. 

Groupe de travail, commission et coopération
Sophie Mégevand est membre de la commission de surveillance des cours 
d’introduction destinés aux apprentis AID.
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Activités
Conservation 270 volumes reliés, cotés et magnétisés

Prêt à domicile 9 823 volumes

Prêt entre bibliothèques 409 demandes

Fonds cumulés 53 015 volumes, 125 titres de périodiques, 91 cédéroms, 
19 cassettes vidéo, 96 CD et cassettes audio

9.7 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 scientifique 
responsable (CL. Curty-Delley, 55 %, dont 10 % de surveillance), de la 
secrétaire du Département (10 %) et de 3 surveillantes (Virginie Brodard, 
Isabelle de le Court et Estelle Vert-Pré), qui assurent l’horaire journalier de 
8,5 heures durant le semestre et de 7 heures durant l’intersemestre. Catherine 
Spicher a été engagée dans le cadre d’un programme d’emploi temporaire 
à raison de 40 %, du début mars à la fin août.

Formation documentaire des usagers et visites guidées
En plus des cours et introduction à l’utilisation de la bibliothèque destinés 
aux nouveaux étudiants, la bibliothécaire scientifique a reçu trois groupes de 
gymnasiens qui vont rédiger un travail de maturité sur l’Antiquité tardive. De 
plus, elle a donné deux cours sur les ressources électroniques spécialisées dans 
le cadre de la Klassische Philologie et de l’histoire ancienne.

Révision des fonds et retraitement
L’opération rétroactive informatisée qui a consisté, en 2004, à doter environ 
8000 notices du statut de «consultation sur place » n’avait pas permis d’en-
glober cinq collections de textes importantes (Belles Lettres, Bibliothèque 
Augustinienne, Loeb, Oxford, Teubner). La bibliothécaire scientifique a formé 
la personne en emploi temporaire pour le faire manuellement et a également 
participé à l’intégration des données informatiques. 2 720 notices environ ont 
ainsi été corrigées manuellement. Désormais, la situation est claire pour les 
lecteurs comme pour les surveillants.

Révision de la bibliothèque
Pour la première fois depuis la fin de l’opération de recatalogage en 1994, une 
révision des fonds a été entreprise. 18 livres étaient signalés comme perdus au 
catalogue avant cette année et 210 livres se sont révélés absents au rayon, dont 
cinq ont été retrouvés ultérieurement. Les données chiffrées n’en demeurent 
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pas moins élevées et le problème préoccupant. La configuration des lieux - sur 
trois étages - et leur ancienneté ne permettent pas de placer à l’entrée principale 
un portail et de magnétiser les ouvrages.

Activités
Conservation 44 fascicules de périodiques, 101 monographies

Fréquentation 3 806 passages à la surveillance

Prêt à domicile 3 249 vol.

Prêt entre bibliothèques 247 demandes traitées

Fonds cumulés 30 500 vol. (yc fascicules de périodiques), 58 titres 
périodiques (yc suppléments), 25 cédéroms 

Activités particulières et faits marquants
Le 29 novembre, lors de rangements en vue de gagner de la place, plusieurs 
rayonnages de bibliothèque se sont effondrés, blessant la responsable de la bi-
bliothèque. A la suite de cet accident, plusieurs bibliothèques ont été vidées par 
sécurité et seront remplacées au début 2006. D’autre part, une évaluation générale 
de la solidité des rayonnages sera faite et, au besoin, ils seront remplacés.

Perspectives
 Budget du personnel : comme l’année passée, la situation s’est améliorée  
 uniquement par le biais de programmes d’emploi temporaire, solution qui  
 demande un investissement en temps de formation et de soutien important; 
 le problème demeure donc entier et il faudra relancer la demande budgétaire  
 de stabilisation du crédit du Rectorat sur le crédit ordinaire du DPT ;
 à la suite de la révision, il faudra reprendre le catalogage d’un certain nom- 
 bre d’ouvrages catalogués partiellement ou de manière erronée ; à l’avenir,  
 il convient d’envisager des révisions plus fréquentes mais partielles, car une  
 révision globale est relativement lourde ;
 le dossier concernant le projet de publication électronique d’articles sur le  
 serveur de RERO doit être repris en tenant compte des arguments de la BCU et  
 de RERO sur le contrôle de la qualité et la validation scientifique des articles.

9.8 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 scientifique, 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-
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thécaire scientifique (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 de surveillance. Dans le cadre du retraitement de la 
HA, un programme d’emploi temporaire a été retenu pour du cotage, à raison 
de 10 % durant 6 mois ; en plus de l’engagement d’un aide-bibliothécaire sur 
un crédit du Rectorat (66 h.).

Commission
Sa composition a changé et a été entérinée jusqu’en 2007. La présidence est 
assurée par le professeur E. Swiderski. Siègent également, les professeurs  
T. Suarez et P. Kurmann, deux représentants des collaborateurs scientifiques : 
Ignace Haaz et Stephan Gasser, deux représentants des étudiants : Isabelle de 
le Court et Sigismond Roduit, les deux bibliothécaires scientifiques : Claire-
Lyse Curty-Delley et Bruno Schuwey, la directrice adjointe de la BCU : Regula 
Feitknecht. Sont invitées aux séances avec voix consultative: Danielle Frey 
(bibliothécaire diplômée) et Laurence Curty (bibliothécaire). La commission 
s’est réunie à une repriseet a traité entre autres des points suivants : le rapport 
annuel 2004, la planification horaire, les nouveaux abonnements aux périodi-
ques, les problèmes liés à l’accès à internet sur les PC publics, l’opération de 
retraitement de la BHAP/HA.

Activités
Conservation HA : 24 fasciscules de périodiques, 49 monographies

Retraitement HA : 1 682 volumes indexés en CDU et étiquetés

Prêt à domicile 5 265 volumes (HA : 829 et PH : 4 436)

Prêt entre bibliothèques 229 demandes traitées (HA : 75 et PH : 154, MUS : 49)

Fonds cumulés HA : 7 435 vol., 53 titres de périodiques (dont 6 fermés, 
11 cotes J « dépôt BCU »), 11 cédéroms, 5 cassettes VHS 
et 41 DVD
PH : 15 220 vol., 13 titres périodiques, 2 cédéroms

Révision des fonds et retraitement
En juillet, une révision des fonds de la BHAP/PH a été entreprise par le biblio-
thécaire scientifique et la bibliothécaire. 1682 vol. ont été recatalogués pour la 
BHAP/HA. Le financement de l’étiquetage a été assuré par différentes sources 
: 10 % d’emploi temporaire durant 6 mois, 20 heures d’emploi temporaire ac-
cordées par la BP2, 66 heures financées sur le budget du Rectorat d’aide-biblio-
thécaire. Une fois l’ensemble des livres traités et étiquetés, les bibliothécaires 
de la BHAP/HA ont placé les ouvrages dans l’ordre de la classification. .
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Perspectives
L’opération de reclassification et d’étiquetage des ouvrages de la BHAP/HA 
devrait s’achever ; il faudra trouver une solution pour le financement de l’éti-
quetage (1 720 volumes). 

9.9 Bibliothèque de pédagogie curative (IPC)
La Bibliothèque de l’Institut de pédagogie curative (IPC) est rattachée, au sein 
de la Faculté des Lettres, à l’Institut de pédagogie curative et spécialisée.

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 pen-
dant le semestre).

Acquisitions
Les commandes sont faites par les professeurs et les assistants en fonction de 
leurs besoins pour l’enseignement et la recherche. Dans le cadre d’une colla-
boration avec Autisme Suisse, les responsables du secrétariat de l’association 
font également des propositions d’achat tout comme la bibliothécaire pour des 
livres en français plus généraux et accessibles.

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 et 9 séances d’information pour les nouveaux étudiants 
ont eu lieu.

Activités particulières et faits marquants
La bibliothécaire a continué le catalogage des cassettes vidéo en provenance 
de la médiathèque ; elles sont régulièrement empruntées. La révision de la 
CDU s’est poursuivie, entraînant un certain nombre de nouvelles acquisitions, 
pour remplacer des livres défectueux ou mettre à disposition des lecteurs 
des éditions à jour. Une demande de retours à la BCU-Beauregard ayant été 
acceptée, des livres déposés aux archives ont été déplacés; l’opération n’est pas 
encore terminée. Les étagères des archives vacillant sous le poids des volumes 
de périodiques, une demande de retour a été faite et acceptée. L’opération aura 
lieu au tout début de 2006. Dans le but d’équilibrer le budget d’acquisition des 
périodiques, plusieurs abonnements ont été dénoncés pour la fin de l’année.. 
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Activités
Acquisitions 473 achats et dons

Bulletinage 715 fascicules de périodiques

Conservation 123 vol. reliés ou réparés 

Prêt à domicile 13 393 vol.

Prêt entre bibliothèques 344 demandes

Fonds cumulés 26 365 vol., 126 titres de périodiques et 15 cédéroms

9.10 Bibliothèque de pédagogie et de psychologie (PSPE)
La Bibliothèque de Regina Mundi dessert le Département des Sciences de 
l’éducation, le Département de psychologie, l’Institut de pédagogie et l’Institut 
de psychologie, ainsi que le Service de formation des maîtres et la Didactique 
universitaire (Faculté des lettres). En été, la bibliothèque IAUTOM a été démé-
nagée et a rejoint la nouvelle BP2. Les périodiques de la PSPE ont commencé 
à être déménagés dans les locaux libérés (compactus).

Personnel
Jusqu’au 30 septembre, le personnel de la bibliothèque PSPE - IAUTOM compre-
nais deux bibliothécaires diplômées pour la pédagogie et la psychologie ainsi 
qu’une responsable pour l’automation (Nicoletta de Diesbach, 65 % : Angela 
Iff-Valvasori, 70 % ; Monika Zimmermann, 65 %). Depuis le 1er octobre, la PSPE 
comprend deux bibliothécaires diplômées pour la pédagogie et la psychologie 
(Regula Sebastião, 80 %, responsable de la bibliothèque ; et Angela Iff-Valvasori, 
70 %). Les trois aides-bibliothécaires (Elisabeth Haenni, 30 % ; Alice Risse, 30 % 
; Béatrice Zbinden, 30 %) travaillent au guichet de prêt, donnent des renseigne-
ments aux lecteurs et s’occupent d’autres tâches. A la fin de l’année, l’effectif 
du personnel se monte à 2,4 EPT.

Fonctionnement général
Résultats de la révision (documents perdus) : 
HPAED 60 vol.

SPAED 99 vol. + 1 CD

Services publics
Six PC pour la consultation sont à disposition dans la bibliothèque. La salle de 
lecture et d’étude offre 66 places de travail simples et 12 places individuelles 
pour les doctorant(e)s. Elle a un statut particulier car elle n’est pas surveillée et 
ne contient pas d’ouvrages de référence. Des visites guidées sont organisées au 
début du semestre d’hiver pour les nouveaux étudiants. Le personnel de la bi-
bliothèque collabore avec les professeurs pour des recherches documentaires.
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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.

Activités
Catalogage HPAED : 211 vol. ; SPAED : 382 vol. ; total : 593 vol.

Prêt à domicile HPAED : 5 319 ; SPAED : 5 349 ; total : 10 835 prêts

Prêt entre bibliothèques SPAED : 224 livres, 90 articles copiés ; HPAED : 238 livres, 
35 articles copiés : total : 587 demandes satisfaites

Fonds cumulés HPAED : 14 795 ; SPAED : 20 614 ; total : 35 409 vol.
périodiques : 276 ; documents électroniques : 183

Perspectives
 Terminer le déménagement des périodiques et ainsi réunir les années précé- 
 dentes en un seul endroit.
 procéder lors de la prochaine révision au réaménagement des fonds  
 SPAED;
 rénover les magasins

9.11 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 scientifique responsable, engagé à 85 % (présent 
à la bibliothèque à raison de 20 %) et à 15 % pour l’opération de recatalogage 
en cours. Daniel Henseler, coordinateur, assume le rôle de personne de con-
tact 4 jours par semaine (emploi du temps en faveur de la bibliothèque non 
quantifié).

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.



66  Rapport annuel 2005

Acquisitions
Les commandes des documents sont passées par les collaborateurs 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. L’informatisation de ce service n’est pas 
envisageable 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
L’opération de recatalogage se poursuit également sur le temps de travail ordi-
naire du bibliothécaire en plus de son engagement spécial à 15 %.

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.

Activités
Catalogage 267 vol. (nouvelles acquisitions et dons)

Analyse documentaire 1 392 vol. classifiés et indexés par matières

Retraitement 1 112 vol. recatalogués  

Conservation 115 vol. reliés

Prêt local 762 vol. prêtés à domicile

Prêt entre bibliothèques 59 demandes

9.12 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.
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Commission
La responsabilité de la bibliothèque incombe au directeur des chaires de travail 
social. Cette charge est assumée depuis 2004 par M. Marc-Henry Soulet. La chaire 
de travail social en langue allemande a été repourvue par une professeure 
ordinaire en la personne de Monica Budowski.

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

Fonctionnement général
L’ouverture de la bibliothèque et du service du prêt ont pu être maintenus à 44 
heures par semaine durant le semestre. Hors semestre, deux horaires ont été 
mis en place comprenant 16 ou 24 heures par semaine. Une révision totale du 
fonds de travail social a été entreprise durant l’été. 41 documents ont disparu 
depuis la dernière révision de l’an 2000.

Activités 
Bulletinage 458 fascicules de périodiques

Catalogage 473 vol. (nouvelles acquisitions)

Reliure 119 vol. (dont 95 pour le Travail social et 24 pour 
l’Ethnologie)

Prêt à domicile 5 770 vol..

Prêt entre bibliothèques 330 demandes traitées

Fonds cumulés 20 489 vol. (dont 15 278 pour le Travail social et 5 211 
vol. pour l’Ethnologie
122 titres de périodiques (dont 97 pour le Travail social 
et 25 pour l’Ethnologie)

Services publics
La bibliothèque dispose de 12 places de travail simples. La bibliothèque qui a 
été reliée au réseau local sans fil WLAN, dispose de trois PC avec différentes 
configurations (accès sans CampusCard aux catalogues de bibliothèque, accès 
internet bridé et applications MS Office).

Activités particulières et faits marquants
Le bulletinage a été informatisé et les périodiques ont fait l’objet de prédictions 
dans le catalogue du réseau fribourgeois.
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9.13 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 comprend : une secrétaire bibliothécaire (Veronica Gremaud-
Rütsche, 70 %), une secrétaire de la Médiathèque (Magali Bellot, 50 %) et du 
personnel de surveillance (Gabriela Mirescu, Thorbjörn Mannervik, Valérie 
Kohler, Marina Flores, Sonja Plüss, Nilda Sanchez) assurant 44 heures par 
semaine.

Fonctionnement général
 la politique d’acquisition se fonde sur le mandat du CERLE;
 sont à disposition :14 places de travail avec PC et connexion au réseau,  
 4 places de consultation pour la vidéo et le DVD, 12 places de travail simples et  
 une place de travail pour la consultation du catalogue interne de la biblio- 
 thèque et de la médiathèque
 V.Gremaud-Rütsche collabore avec les responsables des cinq 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,  
 médiathèque).

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

Perspectives
 Harmonisation de la politique d’acquisitions ;
 création d’un thésaurus de mots-matières (allemand, français, anglais);
 engagement d’un(e) bibliothécaire diplômé(e).pour améliorer la gestion et faire  
 avancer l’opération de recatalogage.

Activités
Acquisitions 804 commandes, 1 177 vol. 

Catalogage / Cardbox 1 328 vol. (nouvelles acquisitions) 

Conservation 14 vol. reliés, 1 580 magnétisés

Fonds cumulés 25 935 vol., 124 titres de périodiques, 618 cédéroms, 1 107 
vidéos et 17 dévédéroms, 4 978 cassettes, 440 cédéroms 
audio
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9.14 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 maître-
assistant Dr. François Seydoux et par l’assistante Delphine Vincent.

Fonctionnement général
La bibliothèque possède, outre le matériel de consultation, une riche collection 
de supports sonores (cédéroms audio, dévédéroms, disques 78 et 33 tours, 
bandes magnétiques, cassettes MC), deux installations stéréo, une installation 
vidéo 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 trois ordinateurs 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. 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

Prêt à domicile 601 vol.

Prêt entre bibliothèques 31 demandes

Fonds cumulés Collection :
30 500 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 7000 faisant partie de la collection Sella)
200 cassettes (collection Sella)
1 000 bandes magnétiques (Revox)
2 200 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
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9.15 Bibliothèque de droit européen (SDU)
La bibliothèque est l’unité de documentation de l’Institut de droit européen 
commun aux Facultés de droit des Universités de Berne, Neuchâtel et Fribourg 
(BENEFRI). Elle fait partie de la Bibliothèque de la Faculté de droit (BFD) de 
l’Université de Fribourg.

Personnel
Le personnel est composé d’un(e) spécialiste en information et documentation 
HES responsable de la bibliothèque (A. Wegmüller et, à partir du 1er mars, M. 
Jost, 80 %), d’une aide-bibliothécaire/secrétaire (B. Thalmann, 30 %), d’une 
sous-assistante pour la surveillance (8,75 h. / semaine) et d’un surveillant (8 h. 
/ semaine). La sous-assistante a été remplacée par une surveillante de biblio-
thèque (11.5 h / semaine) à partir du semestre d’hiver.

Services publics
La bibliothèque est ouverte 5 jours par semaine. Le fond est en libre-accès et 
la consultation se fait uniquement sur place. 12 places de travail, 3 ordinateurs, 
une imprimante et une photocopieuse sont à la disposition des utilisateurs. 
De plus, la bibliothèque est munie d’un réseau sans fil (WLAN). Deux cours 
d’introduction à la bibliothèque et à la documentation ont été organisés : un 
cours pour le personnel des administrations publiques et un cours pour les 
étudiants. 

Acquisitions
Un crédit de fonctionnement est octroyé dans le cadre du réseau BENEFRI. Par 
ailleurs, la bibliothèque achète une partie de ses fonds sur le budget d’acquisi-
tions de la BFD. Le choix des livres est effectué par la directrice de l’Institut et 
ses assistants, le volet technique est assuré par le bibliothécaire responsable.

Formation de base et formation continue
Une surveillante de bibliothèque a été formée aux tâches liées à sa fonction 
et aux renseignements des usagers. Le responsable a participé à des cours de 
formation continue organisés par la BCU, à un cours de formation continue 
en droit européen et à deux cours d’informatique dispensés par l’Université. 
L’aide-bibliothécaire a suivi à la BCU un cours sur le bulletinage. 

Activités particulières et faits marquants
Le module d’acquisitions du logiciel Virtua a remplacé un système utilisé en 
interne. Les pages « bibliothèque » site web de l’Institut (www.unifr.ch/euroins-
titut) ont été développées par la mise à disposition de listes : revues (print et/ou 
en ligne) avec liens vers la version électronique, bases de données, publications 
officielles de l’Union européenne avec liens vers la version électronique (Centre 
de documentation européenne).
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Activités
Acquisitions 849 commandes, 871 vol. 

Bulletinage 534 fascicules de périodiques

Publications à feuillets mobiles 28 collections pour 141 livraisons

Catalogage 871 vol. (nouvelles acquisitions)

Analyse documentaire 545 vol. classifiés

Conservation 48 vol. reliés

Fréquentation 3 070 entrées

Prêt entre bibliothèques 23 demandes

Fonds cumulés 7 083 vol., 84 titres de périodiques

9.16 Bibliothèque de l’Institut interdisciplinaire d’éthique et des droits  
 de l’homme (IIEDH)

La Bibliothèque fait partie de l’Institut interdisciplinaire d’éthique et des droits 
de l’homme, qui relève des cinq Facultés de l’Université de Fribourg.

Commission
Régi par un Conseil auquel participent deux professeurs, un cadre intermédiaire 
et un étudiant de chacune des cinq facultés, l’IIEDH est dirigé par un Directoire 
de trois à quatre professeurs et animé par une équipe de coordination.

Personnel
L’effectif de la bibliothèque se compose d’une collaboratrice administrative 
(Andressa Curry Messer, à 20 %). Danièle Schweizer, secrétaire à 50 %, s’occupe 
des commandes d’ouvrages et des factures.

Services publics
Les places de travail s’élèvent à 20 et l’accès à internet et aux différents catalo-
gues informatisés est disponible à partir de 2 PC.

Formation de base et formation continue
A. Curry Messer a été formée par la BFD aux tâches liées aux bulletinage et au prêt.

Fonctionnement général
 Commandes faites directement par le personnel de l’IIEDH ;
 classification selon le système de classement de la BFD ;
 étiquetage fait sur place ;
 rangement des ouvrages aux rayons ;
 ouvrages exclus du prêt.
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Activités 
Acquisitions 220 (110 livres, 90 bulletins et revues)

Analyse documentaire 200 livres et revues classifiés

Fréquentation environ 40 entrées/sorties

Prêt entre bibliothèques 1 demande

Fonds cumulés environ 2 500 vol.
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