
 

 

 

 

Rapport annuel BHAP 2021 
 
La Bibliothèque d’Histoire de l’art et de Philosophie -BHAP- est rattachée à la Faculté des 
Lettres et aux Département de philosophie et Département d’histoire de l’art et archéologie. 
Elle est constituée des deux unités respectives d’histoire de l’art (BHAP-HA) et de 
philosophie (BHAP-PH). 
 
1. Commission 
1. 1 Composition de la commission 
Professeur·e·s : Filip Karfik (Président jusqu’au 31 juillet), Jérémie Koering, Tiziana Suarez 
(jusqu’au 31 juillet), Emmanuel Alloa (président) et Ralf Bader dès septembre 
Collaborateur·rice·s scientifiques : Valentin Braekman (PH), Thomas Kaffenberger (HA) 
Représentants des étudiant·e·s : Kalinka Janowski (HA) jusqu’en été puis Alix Beaudegnies et 
Rafaela Schinner (PH) 
Bibliothécaires : Claire-Lyse Curty-Delley (CLCD) cheffe d’unité, Gian-Andri Töndury (GAT), 
bibl. scientifique, Danielle Chassot (DC), bibl. avec voix consultative 
Représentante de la direction de la BCU : Regula Feitknecht, Directrice adjointe et 
Coordinatrice. 
La composition de la commission a changé en juillet en raison du départ à la retraite des 
professeur·e de philosophie F. Karfik et T. Suarez. Ils ont été remplacés par les professeurs E. 
Alloa et R. Bader. E. Alloa a été nommé président de la Commission dès septembre et le 
Prof. J. Koering a assuré l’intérim durant l’été. 
 
1.2 Nombre de réunions et principaux dossiers traités 
La séance annuelle s’est tenue le 22 avril via Teams. Les principaux points traités sont les 
suivants : 
Approbation du rapport annuel 
Approbation de la proposition du budget d’acquisition et point sur les dépenses annuelles 
Offre en ressources électroniques 
Projet de désherbage en philosophie et phase finale de tri 
Mise en œuvre des deux objectifs de la BHAP définis en 2020 
Diminution temporaire de 0.1 EPT du poste de bibliothécaire scientifique en philosophie. 
 
2. Personnel 
Bibliothécaires scientifiques 0.2 EPT Claire-Lyse Curty-Delley (CLCD, cheffe  

d’unité) 
0.4 EPT Gian-Andri Töndury (GAT) - 0.1 EPT en 2021 

Bibliothécaire   0.6 EPT Danielle Chassot (DC) + 0.1 EPT en 2021 
(+ 0.1 EPT suppl. engagée par la BCU de janvier à 
décembre 

Aides-bibliothécaires  à l’heure Cosette Drapé (engagement au 1er août) 
Mathilda Golay (démission au 31 juillet) 

      Alix Hagen (démission au 14 avril) 
      Kalinka Janowski (engagement au 1er avril) 



CLCD/ 27.01.2022         2/10 

 
Surveillance    (100%)  Léa Depestel (engagement au 1er avril) 

Cosette Drapé 
Mathilda Golay (démission au 31 juillet) 
Alix Hagen (démission au 14 avril) 
Kalinka Janowski 
Meagane Zurfluh (engagement au 1er avril) 
Elodie Maurer (engagement au 1er septembre) 

 
Entretiens et réunions 
Personnel d’appoint : trois réunions, d’environ 45 minutes chacune, ont été organisées pour 
le personnel d’appoint, afin de fixer l’horaire des semestres et de faciliter la transmission des 
informations utiles à toute l’équipe, les jeudis 11 février, jeudi 27 mai, et 2 septembre. 
Entretiens personnels avec le personnel fixe : des réunions de travail sont ponctuellement 
organisées en plus de l’échange régulier d’informations par courriel. L’organisation du travail 
se complexifie en raison du télétravail. Le report de 10% du poste de GAT sur le poste de DC 
a également été un facteur d’échanges plus fournis. Douze séances courantes ont réuni les 
trois membres du personnel fixe et cinq séances extraordinaires ont été consacrées à la mise 
en œuvre des objectifs définis en 2020. 
Les deux entretiens personnels avec DC et GAT ont eu lieu le 6 mai dont les résultats ont été 
transmis au service du personnel. 
Le président sortant, le Prof. F. Karfik, a également procédé à l’entretien personnel de CLCD 
le 10 mai et a relayé les besoins en personnel de la BHAP au Vice-recteur en charge des 
bibliothèques le 30 juillet. 

 
3. Formation de base et formation continue 
3.1 Formation dispensée au personnel de surveillance 
Trois nouvelles surveillantes ont été engagées et formées durant environ 20 heures. 
Chaque formation initiale comporte trois volets : une introduction à la BHAP 
(fonctionnement, classification, recherche au rayon et recherche de ressources imprimées et 
électroniques), une formation théorique et pratique au prêt et un mini-stage d’une demi-
journée au guichet du prêt à la BCU Beauregard. 
 
3.2 Formation continue suivie par le personnel fixe 
Bibliothécaire scientifique en histoire de l’art et cheffe d’unité 

o 10 février, cours BiblioSuisse sur le thème : "Gestion des données de bibliothèques : 
le potentiel des nouvelles technologies pour la structuration des connaissances" en 
visioconférence 

o 2 mars, 8h30-9h30, matin de Beauregard par la cheffe de secteur BCU R. Birri, sur le 
thème "le chemin du livre dans Alma" 

o 11 mars via Zoom, 14h00-17h30, formation Yareta/Olos avec Volet utilisateur et 
Volet administratif 

o 1er avril, 9h00-11h30, AGIK sur le thème : "Swisscovery World Café en ligne" 
o 22 avril, séance du personnel BCU 
o 10 juin, demi-journée de formation interne consacrée aux objectifs définis en 2020 
o 1er octobre, sortie des bibliothécaires de l’Université avec visite de la Médiathèque 
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de Sion 
o 2 novembre, 15h00-16h15, formation BCU à FOLIA (remplaçant de RERO DOC) 
o 17 novembre, 9h00-12h30, "Valoriser sa recherche", cours BiblioSuisse en ligne 
o 24 novembre, participation à deux ateliers dans le cadre de la semaine Open 

Science Week à l’Université de Fribourg : La voie verte de l'Open Access et Open 
Science et les services de l'IT scientifique 

o 7 décembre, formation Constellation par Ordinata afin de définir de nouveaux 
objectifs, sur le thème : "Tourner en rond pour aller droit au but !" 

 
Bibliothécaire en histoire de l’art 
Formation continue 

o 2 mars 8h30-9h30, matin de Beauregard par la cheffe de secteur BCU R. Birri, sur le 
thème "le chemin du livre dans Alma" 

o 15 avril, formation continue au catalogage Alma 
o 22 avril, séance du personnel BCU 
o 10 juin, demi-journée de formation interne consacrée aux objectifs définis en 2020 
o 1er octobre, sortie des bibliothécaires de l’Université avec visite de la Médiathèque 

de Sion 
o 24 novembre, visionnement des vidéos des ateliers dans le cadre de la semaine Open 

Science Week à l’Université de Fribourg : la voie verte de l'Open Access et Open 
Science et les services de l'IT scientifique. 

 
Bibliothécaire scientifique en philosophie 
Formation continue 

o 11 mars via Zoom, 14h00-17h30, formation Yareta/Olos avec Volet utilisateur et 
Volet administratif 

o 10 juin, demi-journée de formation interne consacrée aux objectifs définis en 2020 
o 20 septembre, séance de l’IG WBS sur les collections patrimoniales cantonales et 

nationales à la BN de Berne 
o 27 octobre, formation BCU à FOLIA (remplaçant de RERO DOC) 
o 17 novembre, 9h00-12h30, "Valoriser sa recherche", cours BiblioSuisse en ligne. 

 
4. Fonctionnement général 
Horaires d'ouverture et de prêt 
Semestre   du lundi au vendredi 08h00 - 19h00 
Entre-semestre d’été  du lundi au vendredi 08h00 - 17h00 
 
4.2 Vacances annuelles et fermeture 
Pâques   du jeudi 01.04.21 à 17h00 au lundi 12.04.20 à 08h00  
Ascension   du mercredi 12.05.21 à 17h00 au lundi 17.05.21 à 08h00 
Pentecôte   lundi 24.05.21     
Fête-Dieu   du mercredi 02.06.21 à 17h00 au lundi 07.06.21 à 08h00  
Entre sem. d'été  du lundi 07.06.21 à 08h00 au lundi 20.09.21 à 08h00  
Vacances d'été  du lundi 26.07.21 à 08h00 au lundi 16.08.21 à 08h00  
Toussaint   lundi 01.11.2021    
Immaculée Conception du mardi 07.12.21 à 17h00 au jeudi 09.12.21 à 8h00  



CLCD/ 27.01.2022         4/10 

Noël et Nouvel An  du jeudi 23.12.21 à 17h00 au lundi 10.01.22 à 08h00  
 
5. Budget 2021 
5.1 Crédit de fonctionnement 
La BHAP bénéficie d’un crédit d’exploitation de CHF 1’500.- sur sa propre UO qui sert à 
payer le matériel de la BHAP et les frais des éventuelles formations continues. Il a été 
notamment consacré à l’achat de désinfectant, masques et papier de ménage. 
 
5.2 Budget personnel d’appoint et heures effectuées 
Budget 2021 
Poste surveillant 4704 (0325-003)  2’186 heures 
Poste 0560 Rectorat d’aide-bibliothécaire 100 heures (hors horaire prêt) 
 
Planification 
Nombre d’heures planifiées de surv.  2’345 heures 
Heures effectuées par DC 184 heures (environ 10% par semaine) 
Horaire total à couvrir par budget  2’161 heures 
 
Heures effectives de surveillance  2’176 heures 
Dont heures de réunions   7h75 
Dont heures de formation initiale  19h75 
Heures défrayées en raison quarantaine 24 heures 
Horaire DC     183 heures 
Heures d’aide-bibliothécaire   99h16 (hors prêt) 
 
5.2 Acquisitions 

Budget 2021 HA  PH  

186'011.65 Répartition Dépenses Répartition Dépenses 

 84’000  102'011.65  

Monographies 
 

68’000 64'767.37 52’000 
 

54'567.84 

Périodiques 
 

11’000 9 250.68 28’000 26'213.37 

Suites 5’000 5'187.04 10’000 11'709.54 

CS Alloa   12’011.65 11'056.72 

 
Périodiques 
HA-PH : en 2019, le montant de CHF 11'000.- en HA n’avait pas suffi, raison pour laquelle il 
avait été augmenté. En 2021, il s’est avéré toujours un peu trop élevé. Le problème est 
identique pour PH. 
Monographies  
HA : les sommes engagées des commandes dépassaient largement le budget à fin novembre 
mais le problème est récurrent dans ce domaine où les temps de réception sont souvent 
assez longs et font qu’en définitive le budget n’est pas tout à fait dépensé. 
PH : le budget est épuisé. La surveillance des dépenses est facilitée par l’achat de paquets 
d’e-books qui occasionne des montants importants et plus facilement contrôlables.  
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Un crédit spécial de CHF 12'000.- octroyé au Prof. E. Alloa été dépensé en 2021. Un reliquat 
demeure pour 2022. DC a enregistré l’ensemble des commandes sur son 10% PH. 
Suites 
On ne peut que constater qu’il faudra augmenter le montant engagé pour les suites des 
deux domaines au budget 2023 tout en relevant que le contrôle des suites est difficile en 
raison de l’instabilité de la parution de certains titres. 
 

5.3 Reliure 
Budget  ordinaire       8'588.20  
Dépenses       7'969.- 
(facture novembre 2021 de CHF 641.- passée en janvier 2022) 
Nombre de volumes reliés     102 volumes de monographies 
HA        42 volumes (relieur D. Gumy) 
PH        60 volumes (relieuse N. Gremaud) 
 
Crédit spécial consacré au désherbage PH (jusqu’en 2026) 53'000.- 
Dépenses       9'005.- 
Nombre de volumes reliés     107 volumes (N. Gremaud) 
 
6. Statistiques : prêt et fréquentation 
 

Fréquentation (données du logiciel de 
statistiques du portique) 

Environ 18'000 entrées 

Transactions des livres au guichet BHAP  4’131 

Prêts à la borne BHAP 1’177 

Transactions des livres de la BHAP 2’021  

Retours sur place des ouvrages consultés à 
BHAP 

1’695 

Prêt entre bibliothèques (hors SLSP) 18 

Prêts navettes SLSP 
Prêts d’ouvrages de la BHAP 
Documents navettes retirés à la BHAP 

 
287 
80 

Fonds cumulés 30'210 vols. (- 196) 
dont 62 CD, 369 DVD 
3’912 en consultation sur place 
HA : 13'393 vols. dont 2’852 en 
consultation sur place 
PH : 16’817 vols. (-543 volumes) dont 
1’060 en consultation sur place 

 
Commentaire 
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En 2021, la BHAP est restée ouverte selon son horaire habituel en dépit de la situation 
sanitaire. Durant le premier semestre, le nombre de places de travail a été réduit de moitié 
puis, dès la reprise du SA 2021, l’entrée à la BHAP était réservée aux usagers détenteurs du 
passe Covid. Il s’en suit logiquement que les statistiques de prêt notamment sont en 
diminution par rapport aux années antérieures. 
Il faut relever également la chute du nombre de prêt entre bibliothèques -à savoir avec les 
bibliothèques qui n’appartiennent pas à SLSP- qui diminue de plus de 90%. Toutefois il ne 
s’agit que d’un report sur le système de prêts navette SLSP qui double quasiment l’ancien 
chiffre des prêts entre bibliothèques. Après des débuts souvent chaotiques, le prêt navette 
SLSP fonctionne bien et est apprécié des lectrices et lecteurs. 
Il convient enfin de noter que le nombre d’ouvrages de la BHAP a diminué malgré 
l’intégration des nouveautés, en raison de l’opération en cours de désherbage de la BHAP-PH 
(cf. 11.2). 

 
7. Révision des fonds 
Aucune révision n’a eu lieu. Des opérations de lecture séquentielle et des réaménagements 
au rayon ont cependant été conduits durant l’année dans chaque unité. 

 
8. Services publics 
Places de travail, postes informatisés 
La BHAP est en libre accès. L’espace commun de surveillance et de prêt est équipé d’un 
portique antivol, tous les livres sont équipés de puces RFID. 

o 20 places de travail en HA, 26 en PH 
o 1 PC de consultation accessible au public externe 
o 1 PC multimédia pour le visionnage des DVD 
o 1 appareil multifonction muni de la fonction scan gratuite 
o 1 scanner gratuit mis à disposition des utilisateurs. 

 
9. Formation documentaire des usagers et visites guidées 
Chaque cours, d’une durée d’une heure et demie est consacré à la recherche 
bibliographique et aux compétences documentaires (internet, bases de données, e-books et 
périodiques en ligne sur le site de la BCU). 
 
9.1 Histoire de l’art : 20 personnes 
Au semestre d’automne, deux cours ont été organisés en dehors des heures de cours mais à 
caractère obligatoire pour la validation du BA 

o 25 octobre de 10h15 à 11h45 : 7 personnes 
o 4 novembre de 10h15 à 11h45 : 13 personnes. 

 
9.2 Philosophie : 10 personnes 

o 26 mai, cours en ligne en compétence informationnelle dans le cadre du 
"proséminaire d’analyse de texte" pour les étudiant·e·s francophones du DPT de 
Philosophie : 3 personnes 

o 3 décembre, cours en compétence informationnelle dans le cadre du "Textanalyse-
Proseminar" pour les étudiant·e·s germanophones du DPT de Philosophie : 7 
personnes. 
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10. Groupes de travail et commissions 

Participation de CLCD 
10.1 Constellation  
Six séances ont eu lieu, trois en ligne au semestre de printemps et trois en présentiel, de 
juillet à novembre. Les points principaux traités touchent à la gestion commune des 
bibliothèques et ont porté sur les dossiers suivants : 
la gestion de la crise sanitaire et les services des bibliothèques ; le projet de création du 
Service des bibliothèques ; la nouvelle Commission Missions Universitaires ; le passage de 
RERO DOC à FOLIA ; la politique OA et le rôle des bibliothèques dans l’Open Science ; 
l’installation d’Affluences dans les bibliothèques de l’Université (logiciel de gestion de 
l’occupation des places de travail) ; la politique d’acquisition des périodiques et des 
ressources électroniques etc. Constellation a également invité le chef du Service du 
Personnel, M. Patrick Erni et a organisé une journée de formation continue, en décembre, 
afin de définir de nouveaux objectifs. 
10.2 Commission Réorganisation des bibliothèques 
La Commission s’est réunie trois fois via Teams et le GT s’est rencontré à six reprises. Les 
travaux du GT sont assurés par une collaboratrice scientifique du Rectorat et un membre 
de Constellation. Les Facultés ont été à nouveau consultées en la personne des Doyens, 
lors d’une rencontre avec le Rectorat. Elles ont exprimé leur opposition au projet de 
création de Service des bibliothèques mais leur adhésion à la création de cinq pôles 
documentaires. Le Rectorat va organiser, en janvier 2022, une séance élargie notamment 
avec les Doyens et les Administratrices des Facultés afin d’obtenir un compromis qui 
permette l’avancement de ce projet. 
10.3 GT Archivage et partage 
CLCD fait partie de ce groupe chargé de l’établissement de critères d’archivage et de 
partage des documents communs. Aucune séance n’a eu lieu. 
10.4 Groupe Accès consortiaux et ressources électroniques de la BCU 
Une seule séance a réuni, au mois de mai, les membres du GT et deux séances ont été 
organisées pour le bureau en janvier et mars. CLCD fait partie du GT et du bureau. 
Les points principaux traités sont : le renouvellement des licences consortiales sur la base 
des statistiques d’utilisation, l’analyse de demandes d’abonnements à diverses ressources, 
le passage de RERO DOC à FOLIA. A noter que la BCU est devenue membre de Crossref, ce 
qui lui permet désormais d’attribuer des DOI à des publications électroniques locales. 
10.5 GT Open Science 
Ce GT est placé sous la responsabilité du Vice-recteur B. Ries, en charge des Relations 
internationales, Digitalisation et Interdisciplinarité et est formé de représentants des 
bibliothèques et d’un représentant du CSWM ou du corps professoral de chaque faculté de 
façon à répondre aux besoins diversifiés de la communauté scientifique ainsi que du Vice-
recteur responsable des bibliothèques. Une séance a eu lieu en octobre. Les principaux 
axes de travail sont : l’implication des bibliothécaires scientifiques dans la promotion de 
l’OA auprès des chercheur·e·s de ses disciplines ; Open Research Data et la formation à 
OLOS des bibliothécaires scientifiques ; l’organisation d’une semaine Open Science Week 
en remplacement de la traditionnelle semaine OA ; la mise en place de SOAP2, plate-forme 
pour la publication de revues en OA qui englobera les deux revues OA de l’Université, en 
anthropologie sociale et en italien. 
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10.6 GT Compétences documentaires 
CLCD a intégré ce GT au semestre d’automne mais aucune séance n’a eu lieu. Le GT a fixé 
trois objectifs afin d’améliorer l’offre actuelle des cours de compétences documentaires. 
La prochaine étape est d’établir des modalités de collaboration avec le Centre NTE qui 
propose également des cours de compétences numériques qui vont dans le même sens. 
10.7 Commission centrale de bibliothèque de lettres (CCB) 
CLCD est l’une des quatre représentantes des chef·fe·s d’unité au sein de la commission 
présidée par la Doyenne de la Faculté, la Prof. B. Charlier jusqu’en juillet. Le Vice-Doyen C. 
Müller a repris la présidence au semestre d’automne. Une séance a eu lieu en mars et a 
consisté en des informations sur le passage à SLSP et ses implications pour les usagers ; 
l’extension de la BCU ; l’avancement du projet de service des bibliothèques ; l’acquisition 
des nouvelles ressources électroniques en lettres et la fin de l’équipement RFID.  
10.8 GT Open Access des bibliothécaires de lettres 
Les bibliothécaires scientifiques en lettres se sont rencontrés les 9 juin et 2 septembre, 
afin de trouver des actions concrètes à mettre en place dans chaque domaine pour la 
promotion de l’OA à l’Université de Fribourg (cf. §10.5). 
10.9 Réunions avec les cadres de la BCU 
Deux séances, en février et en octobre, ont été organisées afin de faciliter l’échange 
d’informations et de pratiques entre la BCU-CENT et les bibliothèques décentralisées. Les 
grands dossiers ont concerné le projet d'extension de la BCU, le personnel, l’OA et l’Open 
Science, et d’une manière générale tout ce qui a déjà été relevé précédemment. 
10.10 Conseil de Faculté 
CLCD a représenté les bibliothécaires scientifiques au Conseil de Faculté des 29 avril et 16 
décembre. 
 
Participation de GAT 

10.11 Réseau des bibliothécaires scientifiques de philosophie en Suisse 
GAT a coorganisé avec Rebecca Iseli (Université de Berne) et la revue Dialectica la 
première rencontre des bibliothécaires scientifiques de philosophie en Suisse, le 7 mai. 
Une seconde rencontre a été préparée pour le 25 novembre, repoussée toutefois au début 
2022. Le but est d’établir un réseau des bibliothécaires scientifiques de philosophie en 
Suisse. Ce projet date de quelques années mais il était resté peu concret jusqu’en 2021. De 
tels réseaux sont rares malgré leur intérêt certain dans la perspective de SLSP. 
10.12 GT compétences documentaires  
Cf. § 10.6. 
10.13 GT Open Access des bibliothécaires de lettres 
Cf. § 10.8. 
 
Participation de DC 

10.14 DC a pris part à la séance du secteur GEM de la BCU le 29 avril. Ce secteur succède au 
secteur catalogage et englobe désormais toute la problématique de la gestion des données. 
 
11. Activités particulières et faits marquants 
11.1 Demi-journée au vert et concrétisation des objectifs définis en 2020 
Pour rappel les deux objectifs sont : 
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Objectif 1 : renouveler les services aux usagers (responsable DC) 
Objectif 2 : rendre les locaux plus accueillants et conviviaux (responsable GAT). 
Les trois bibliothécaires se sont rencontrés le 10 juin afin de réfléchir à la réalisation des 
objectifs et d’établir un tableau de mesures assorties d’un calendrier. 
Par rapport à l’objectif 1, une liste des compétences que les bibliothécaires doivent 
transmettre aux divers publics cibles a été dressée. Dès septembre, un tableau d’affichage a 
été placé devant les bureaux qui propose au public de s’adresser aux bibliothécaires pour 
répondre à différentes questions en lien avec la BHAP et avec la recherche documentaire et 
bibliographique. La page des prestations et les FAQ présentes sur le site de la BHAP ont été 
révisées, clarifiées et synthétisées.  
L’objectif 2 dépend de la configuration des locaux qui ne permet qu’une marge limitée 
d’amélioration. Une rencontre a eu lieu durant l’été avec le chef du secteur Logistique afin 
de réduire légèrement les places de travail à disposition et de les remplacer par deux 
fauteuils colorés destinés à des places de consultation à côté de nouveaux présentoirs des 
acquisitions récentes. D’autres mesures concrètes ont été envisagées : suppression de la 
vitrine dans le bureau du prêt, renouvellement de la signalétique etc. 
11.2 Désherbage en philosophie 
Le travail effectif de désherbage au rayon a commencé en 2021 et un rapport ad hoc 
retracera l’opération complète à son achèvement. La première étape a consisté en une 
élimination, dans la liste des livres à désherber, des doublons d’ouvrages présents dans 
d’autres bibliothèques du réseau Fribourgeois. 
L’aide bibliothécaire a contribué à l’avancement en se chargeant de la manutention des 
livres (retrait des rayons et dépôt dans le bureau de GAT) durant environ 16h00. 
DC s’est chargée, sur le 10% supplémentaire du poste PH, d’enregistrer toutes les 
modifications dans le catalogue. Elle a traité plus de 595 volumes durant une quarantaine 
d’heures. 
GAT a supervisé l’opération (vérifications avec DC, démarches auprès de Bookfarm etc.) 
durant cinq heures.  
Bookfarm Antiquariat, en Allemagne, a été contacté afin de prendre en charge les doublons 
qui ne seront ainsi pas jetés. Cette maison a déjà traité avec la BCU. 
Le crédit spécial de reliure de CHF 53'000.- pour les années 2021-2026 a été diminué 
d’environ CHF 10'000.- afin de garantir le bon état des ouvrages qui seront transférés à la 
BCU Romont dans la seconde phase 2022. La solution de procéder sur cinq ans a été retenue 
afin de ne pas surcharger le travail de GAT et de la relieuse. 
11.3 Dons 
HA : Le Prof. émérite Victor Stoichita a fait don, en tant que membre du Jury Balzan de seize 
livres dont neuf ont été placés à la BCU et sept à la BHT, en archéologie du Proche Orien. 
11.4 Passage à Alma 
Si le passage à Alma s’est bien déroulé en décembre 2020, il convient de relever que les 
premiers mois n’ont pas été sans quelque turbulence -particulièrement les prêts navette 
SLSP-, et que l’apprentissage de nouvelles normes de catalogage et la prise en mains des 
commandes, du catalogage, de la création des appareils de séminaire et de l’indexation 
matières ont demandé une grande énergie et un engagement sans faille de la part des 
bibliothécaires. Il a fallu accompagner l’équipe du prêt de manière suivie et répondre aux 
sollicitations des usagers dans leur découverte de Discovery Fribourg Freiburg. Les 
améliorations du catalogue se poursuivent, que ce soit au niveau professionnel ou au niveau 
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de l’interface publique. Le bénéfice d’un travail en réseau au niveau suisse constitue 
indéniablement un grand pas pour les bibliothèques scientifiques et universitaires. 
11.5 Situation sanitaire 
Malgré la situation sanitaire, la BHAP a été ouverte toute l’année sans restriction d’horaire. 
En revanche durant le premier semestre, les places de travail ont été réduites de moitié et 
toute possibilité de réservation supprimée. Le plan de protection sanitaire n’a pas été 
modifié contrairement aux affiches d’information et aux rubriques de prestation sur le site 
web. On constate que la fréquentation n’a que peu diminué et que l’accès aux ressources 
imprimées et au lieu physique de travail et de rencontre reste primordial. Les échanges 
entre les trois bibliothécaires ont été plus nourris en raison du télétravail et des horaires 
modifiés pour éviter d’occuper à deux des bureaux exigus. Etant donné que l’équipe du prêt 
travaille chaque jour, le télétravail des bibliothécaires n’a été que partiel et un tournus a été 
mis en place afin d’assurer une présence régulière qui garantisse la qualité des services. 
 
12. Perspectives 
12.1 Deuxième volet du désherbage en philosophie 
GAT a repéré des sections qui n’avaient pas été suffisamment examinées et DC s’occupera 
de l’élimination des derniers doublons repérés, en janvier 2022. 
CLCD va reprendre le dossier du financement d’une aide d’appoint pour commencer le 
deuxième volet du désherbage qui consistera en la modification des cotes et du dépôt des 
ouvrages retenus pour désherbage, avant leur intégration aux collections des magasins de la 
BCU actuellement à Romont. 
12.2 Poursuite des objectifs 2020-2021 
Durant l’été 2022, les places de travail seront diminuées (cf. §11.1) et les fauteuils et tables 
basses seront mis en place. De même, CLCD a fait la demande à la section des Bâtiments 
d’équiper les fenêtres de stores intérieurs afin de réduire les nuisances de la chaleur 
estivale. 
La valorisation des services aux usagers se poursuivra et les pistes évoquées lors de la 
formation seront approfondies : liens avec les surveillantes, sous-assistant·e·s, assistant·e·s 
et autres collaborateur·rice·s scientifiques sur des échanges de pratiques, souhaits et 
propositions d’amélioration ; organisation de café express de présentation d’une ressource 
etc. 
CLCD organisera, durant l’entre-semestre estival, une nouvelle demi-journée 
d’autoformation afin de pérenniser ce type de réflexion et d’établir les prochains objectifs 
de la BHAP. 
12.3 Besoins en personnel de la BHAP 
CLCD a évoqué durant son entretien personnel avec le Président F. Karfik les problèmes 
récurrents de sous-dotation en postes de bibliothécaires. Elle va réactiver ce dossier auprès 
des instances concernées. 


