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A. ACTIVITES PRIORITAIRES

responsable:

Projets Confédération : programme CUS„Accès à l’information scientifique…“ SB
Domaine d’activité e-publishing:
a) Licences : Consortium, licences nationales
LA: HD
b) projets e-lib.ch
LA: MCD
Portail de recherche : Webportal Schweiz; swissbib, Kartenportal.CH
Contenus numériques : e-rara; retro.seals; éventuellement autres
Outils et services : Rodin; centrale d’enregistrement DOI
c) Open Access
Domaine Data Management
a) Archivage à long terme
b) Données primaires de la recherche et de l’enseignement
c) Gestion des métadonnées

JF; WN
JF; WN

Gestion du risque
SB
Que faire, si les projets actuels e-lib.ch ne peuvent être poursuivis comme souhaité ?
Réorganisation de la CBU comme organisme avec personnalité juridique ?
Coordination des réseaux?
Nouveau système de gestion de bibliothèque :
Fin 2012 les conditions cadre pour une évaluation commune sont clarifiées
2013 : les membres des groupes d’experts sont désignés, leur mandat formulé et
donné, le projet est lancé.
2014: déroulement de l‘évaluation
Coopération en archivage des périodiques imprimés (CAP)

UN

RDA
MCD
2012: suivi des projets en cours au plan international
dès 2013/14 il faut compter avec l’introduction de RDA ; la CBU définit son rôle visà-vis des réseaux
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B. AUTRES DOMAINES D’ACTIVITES
Développement de bibliothèque :
Domaines spécialisés (Fachreferate) et indexation matières
Coopération:
Preservation and Conservation (PAC)
Importation de notices bibliographiques entre réseaux
Introduction de normes et standards internationaux
Kooperative Speicherbibliothek Schweiz
Echange d’informations :
CBU avec : CRUS / CUS / BIS / HES / HEP / CSBC
Sur des projets (ex. Benchmarking, LIBQUAL, etc.)
Sur des programmes de formation
Sur la formation continue interne
Représentation d’intérêt :
Droit d’auteur (OMPI)
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