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Engagement en tant que centrale spécialisée dans le projet „Coopération en archivage des
périodiques imprimés (CAP)“
La Conférence des bibliothèques universitaires suisse (CBU) a lancé le projet « Coopération en
archivage des périodiques imprimés (CAP)“ dans le but qu’un exemplaire au minimum des
périodiques scientifiques abonnés en Suisse soit archivé de manière sûre et pérenne. Les principes,
les dispositions d’exécution et la liste des centrales spécialisées sont définis dans trois documents à
caractère contraignant, qui ont été approuvés par la CBU. Il s’agit de CAP document 1: principes et
de CAP document 3: dispositions d’exécution. Le CAP document 2: liste des centrales spécialisées
figure sous forme provisoire et sera revue et complétée sous une forme définitive une fois les lettres
d’engagement retournées.
Le projet se fonde sur le principe que des bibliothèques spécifiques s’engagent auprès de la
communauté des bibliothèques, en tant que centrale spécialisée à conserver de manière pérenne les
périodiques dans un domaine défini et à assurer la livraison d’articles de ces périodiques.
Nous, Bibliothèque X, participons au projet en tant que centrale spécialisée pour le domaine XY et
acceptons par cet engagement les tâches décrites dans les documents mentionnés ci-dessus (en
particulier la mention d’exemplaire d’archive ainsi que l’assurance de la conservation pérenne et la
livraison d’articles). Nous annonçons à la CBU une personne de contact.
[Option:] Notre autorité de tutelle (désignation de l’autorité par ex. Département de l’instruction
publique et des cultes du canton de Vaud) a pris connaissance de cet engagement et a donné son
accord.
.

Signature de l’autorité de tutelle (si nécessaire)
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(ou par ex. :
République et Canton de Genève,
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