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ACTUALITÉS  

La BCU a déménagé : Rue de la Carrière 22 

 

En attendant l'aboutissement de son projet 

d’agrandissement et de restructuration, la BCU se 

situe dans des locaux provisoires, à la rue de la 

Carrière 22 à Fribourg. Les prestations aux usagers 

seront donc assurées pendant toute la période des 

travaux. 

 

L’ensemble du personnel se réjouit de vous y 

accueillir ! 

 

*** 
 

Die KUB ist umgezogen : Rue de la Carrière 

22 

Mitten im laufenden Projekt des Um- und Neubaus 

öffnet die KUB ist in den provisorischen 

Räumlichkeiten an der Rue de la Carrière 22 in 

Freiburg. So können auch während den 

Umbauarbeiten alle Dienstleistungen gewährleistet 

werden. 

 

Das Personal der KUB freut sich, Sie zu begrüssen ! 

 

  



Le mot de notre nouvelle directrice 
Ces deux images, témoins de l’histoire de la BCU, 
sont prétexte à mettre en perspective nos deux 
grands projets actuels (le projet d’extension et le 
projet SLSP), et de nous interroger sur ce qui rend 
notre Bibliothèque indispensable pour les 
Fribourgeoises et Fribourgeois depuis sa fondation 
en 1848. A l’heure où l’invention d’un certain Tim 
Berners-Lee a profondément bouleversé nos 
existences, et où un tsunami (dés)informationnel 
quotidien pourrait nous faire croire à leur 
obsolescence programmée, les bibliothèques sont, 
plus que jamais, nécessaires à notre société par 
leur caractère profondément humaniste et 
universel. Leurs espaces et collections, physiques 
ou virtuels, offrent aux citoyennes et citoyens des 
clés pour comprendre le passé, appréhender le 
présent et penser le futur.  
 
Le cœur de notre métier, dans le fond, n’est pas 
tant de collectionner un maximum de documents 
plus ou moins précieux sur toutes sortes de 
supports, que de créer du lien et donner du sens. 
Créer du lien entre nos collections et leurs lecteurs 
potentiels, entre artistes et publics, entre 
scientifiques aguerris et simples curieux, ou encore 
entre (éternels) étudiants et retraités (hyper)actifs.  
 

Donner du sens à une information passe par la 
capacité à l’analyser de façon critique en identifiant 
sa source, son contexte de création et en la 
comparant avec d’autres sources informationnelles. 
C’est sans aucun doute l’une des compétences les 
plus importantes de notre époque, en prise entre 
les fake news et autres théories complotistes qui 
circulent sur internet. La BCU, par ses ressources 
humaines, techniques et documentaires dispose de 
toutes les cartes pour devenir un pôle cantonal 
d’éducation aux compétences informationnelles, 
pour ses publics universitaire et cantonal. 
 

Trait d’union entre la communauté académique de 
l’Alma Mater et une population fribourgeoise ultra-
connectée, la BCU possède également toute la 
légitimité pour continuer à être une ambassadrice 
active du mouvement Open Science, porté entre 
autres par Swissuniversities et le Fonds national. En 
rendant librement accessible la production 
scientifique de notre pays, ce mouvement nous 
offre la possibilité de favoriser l’émergence d’une 
science citoyenne, tout en libérant progressivement 
nos Institutions de l’augmentation quasi-
exponentielle du coût des licences d’accès aux 
revues scientifiques.   
 
Le plébiscite en 2018, par les Fribourgeoises et 
Fribourgeois, du projet d’extension de la BCU 
confirme le rôle prépondérant que nous avons à 
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jouer pour notre canton. La bibliothèque que nous 
construisons sera non seulement un écrin digne de 
nos collections patrimoniales et précieuses, mais 
elle sera aussi un lieu de culture et de socialisation 
pour toute la population fribourgeoise, ainsi qu’un 
carrefour incontournable de l’activité scientifique de 
notre Université. Les années de travaux qui nous 
attendent seront certes exigeantes, entre 
pérennisation des services actuels et conception de 
notre nouvelle demeure, mais la perspective de 
pouvoir offrir un tel lieu à la population, c’est là 
mon intime conviction, est puissant facteur de 
motivation et d’engagement.  
 
Avant de clore mon propos, je tiens encore à 
souhaiter une retraite sereine, mais non moins 
passionnante et active, à Martin Good, qui a dirigé 
la BCU pendant près de deux décennies. Il me 
paraît également opportun de le remercier ici de 
m’avoir « donné ma chance » lorsque, en 2009, j’ai 
été engagée comme surveillante au cabinet des 
manuscrits, et de m’avoir ensuite accordé sa 
confiance durant les années qui ont suivi.  Je lui 
témoigne également ma reconnaissance pour avoir 
porté jusqu’à présent, avec toute l’équipe de la 
BCU, les projets d’extension de la BCU et SLSP. Le 
champ des possibles qui s’offre à la jeune directrice 
que je suis est immense, et je me réjouis de 
retrouver tout l’équipe de la BCU. 
 
« 11 directeurs, 1 directrice » 
https://www.youtube.com/watch?v=H2E1tV0gWos 
 

 

Retards dans les commandes 
En raison de problèmes techniques importants et 
indépendants de notre volonté, nous ne sommes 
momentanément pas toujours en mesure de 
respecter les délais de livraison de nos documents 
en provenance de Romont. Pour cette raison, la 
fonction des commandes a actuellement été 
suspendue. Avant de venir retirer vos documents 
commandées, nous vous recommandons de 
consulter votre dossier de lecteur : seuls les 
documents signalés par une coche verte sont prêts 
à être retirés. 
Nous vous prions de nous excuser pour ce 
désagrément et vous remercions de votre 
compréhension. 
 
*** 
 
Verspätete Lieferung der 
Magazinbestellungen 
Infolge erheblicher technischer Probleme, die 
ausserhalb unseres Einflussbereiches sind, können 
wir momentan die Lieferfristen unserer Dokumente 

 

https://www.youtube.com/watch?v=H2E1tV0gWos


aus den Aussenmagazinen in Romont nicht immer 
einhalten. Aus diesem Grund ist z. Zt. auch die 
Bestellfunktion deaktiviert. Bevor Sie bestellte 
Dokumente abholen kommen, empfehlen wir 
Ihnen, Ihr Bibliothekskonto zu konsultieren: nur die 
mit einem grünen Haken versehenen Dokumente 
stehen zur Abholung bereit. Wir bitten für diese 
Unannehmlichkeiten um Entschuldigung und 
danken für Ihr Verständnis. 
  

SPÉCIALEMENT POUR VOUS / ANGEBOT… NUR FÜR SIE ! 

Chaque mercredi 
à 17:00 

Rendez-vous au Bureau d’Information de la BCU 
Sans inscription  

Durée : environ 20 min 
 

Visite guidée de la BCU-Beauregard 

Rue de la Carrière 22 

 

 
 

 

COUP DE ♥ DU MOIS  



Après la Brasserie, la BCU prend ses quartiers à 

Beauregard. 

En guise de clin d’œil à cette figure historique, voici 

une affiche tirée de notre fonds. 

No Bock, but many books in the library ! 
See you in Beauregard ! 

Crédits : Bibliothèque cantonale et universitaire 
Fribourg. Collection d’affiches  

Pour plus d’infos sur la Collection d’affiches de la 
BCU :  
https://www.fr.ch/bcu/affiches-fribourgeoises-a-la-
bibliotheque-cantonale-et-universitaire 

 

  

Bibliothèque cantonale et universitaire BCU 
Kantons- und Universitätsbibliothek KUB 
Rue de la Carrière 22, Case postale, 1701 Fribourg 
— 
T +41 26 305 13 33, F +41 26 305 13 78 
— 

Horaire et plan de fermeture  
— 
www.fr.ch/bcuf 
www.fr.ch/kubf 

 

 
Se désabonner de la Newsletter de la BCU S’ABONNER ! 

 

 

https://www.fr.ch/bcu/affiches-fribourgeoises-a-la-bibliotheque-cantonale-et-universitaire
https://www.fr.ch/bcu/affiches-fribourgeoises-a-la-bibliotheque-cantonale-et-universitaire
https://www.fr.ch/app/bibliotheques/102/detail
http://www.fr.ch/bcuf
http://www.fr.ch/kubf
https://www.fr.ch/bcufr/culture-et-tourisme/patrimoine/agenda-mensuel-de-la-bibliotheque-cantonale-et-universitaire
https://www.fr.ch/bcufr/culture-et-tourisme/patrimoine/agenda-mensuel-de-la-bibliotheque-cantonale-et-universitaire
mailto:bcu@fr.ch
https://www.instagram.com/bcufribourg.kubfreiburg/
http://www.facebook.com/bcufribourg.kubfreiburg

