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PROGRAMME DE TRAVAIL 2009 

 

A. ACTIVITES PRIORITAIRES 
E-lib.ch 
• Accompagnement des projets validés en décembre 2007 par la CRUS/CUS ; 
 
Publications électroniques  
• Consortium:  

- accompagnement et controlling du deuxième  projet transitoire (2009-2011). 
- Licences nationales : clarification des options et décision quant à la demande de financement 

• Open Access: 
- Soutien pour la mise en place de mesures concrètes après la signature de la „Déclaration de 

Berlin“ par la CRUS, le FNS et d’autres organes. 
• e-Archiving:  

- Projet "Coopération en archivage des périodiques imprimés": élargissement aux bibliothèques 
non-membres de la CBU et évaluation de la procédure mise en place en 2007/2008 ; 

- Thèses : encadrement de la collaboration entre les bibliothèques universitaires et la 
Bibliothèque nationale (mise en œuvre de la politique URN). 

• Archivage à long terme : 
- Evaluation des modèles proposés par le projet E-lib.ch „Konzept Langzeitarchivierung“. 

 
Infrastructure centrale pour les bibliothèques des Hautes Ecoles suisses  
• Lobbying auprès de la CRUS, de l’Office fédéral de la formation professionnelle et de la 

technologie (OFFT) et du Secrétariat d’Etat à l'éducation et à la recherche (SER) ; 
• Dépôt de la demande pour l’infrastructure centrale 
• Réflexion et décision pour forme juridique (association, fondation, …). 
 
RDA (Resource Description and Access) 
• Accompagnement du projet de coopération pour l’évaluation d’un passage coordonné en Suisse 

aux RDA. 
 

PAC (Preservation and Conservation) 
• Echange d’informations et clarification de possibilités d’actions communes (par ex. introduction 

généralisée des codes PAC dans les catalogues, ou coordination des programmes pour la 
désacidification) ; 

• Poursuite du programme 2008. 
 
Droit d’auteur 
• Explication et défense des intérêts des bibliothèques scientifiques. 

http://dict.leo.org/frde?lp=frde&p=/gQPU.&search=d%E9sacidification


Conférence des bibliothèques universitaires suisses (CBU) 
Konferenz der Universitätsbibliotheken der Schweiz (KUB) 
Conferenza delle biblioteche universitarie svizzere (CBU) 

 
 

 
 

Adresse : Marie-Christine Doffey Bibliothèque nationale suisse Hallwylstrasse 15 CH-3003 Bern 
 Tel.: ++41 (0)31 322 8901 email: marie-christine.doffey@nb.admin.ch  website: www.kub-cbu.ch  

 

B. AUTRES THEMES ET FORMES DE COLLABORATION 
Contact régulier avec la CRUS (Conférence des Recteurs des universités suisses) et d’autres 
institutions de la politique scientifique ou de l’association professionnelle. 
• Instigations de projets communs et prises de position sur des questions soumises par la CRUS, la 

CUS ou la BIS (Bibliothèque information suisse). 
 
Hautes écoles spécialisées et Hautes écoles pédagogiques 
• Collaboration avec les bibliothèques des Hautes écoles spécialisées et des Hautes écoles 

pédagogiques.  
 
Activités bibliothéconomiques  
• Renforcement de la coopération entre réseaux et de l’importation de notices bibliographiques; 
• Poursuite de l’introduction de normes et standards internationaux, plus particulièrement dans les 

catalogues (RDA, métadonnées, etc.). 
 
Statistiques 
• Accompagnement et soutien de la nouvelle statistique des bibliothèques suisses ; 
• Echange d’informations sur les divers projets en cours (Benchmarking des bibliothèques d’étude, 

LIBQUAL, etc.). 
 
Services aux utilisateurs  
• Echange d’informations sur les programmes de formation documentaire pour tous les types de 

lecteurs et pour les collaborateurs des bibliothèques (e-learning) ainsi que sur les infrastructures 
techniques nécessaires.  

 
Gestion des budgets  
• Coordination de mesures en vue de minimiser les conséquences de l’augmentation des coûts et 

des contraintes financières dans tous les domaines (acquisitions, services, personnel, 
conservation, TVA).  

 
Financement, subvention 
• Elaboration et gestion de projets communs en vue de demandes de financement dans le cadre de 

la LAU ou auprès d’instances appropriées ; 
• Mise en place de comités et de groupes de travail qui collaborent à ces projets. 
 
Collaboration avec les bibliothèques spécialisées et autres bibliothèques  
• Contacts et échanges avec les bibliothèques bio-médicales, les bibliothèques juridiques, les 

bibliothèques d’étude et d’autres, respectivement avec leurs groupes constitués. 
 
Echange d’informations 
• Echange d’informations sur des développements importants, des coopérations et standardisations 

dans le domaine bibliothéconomique, tant national qu’international.  
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