
 

 

 

Communiqué de presse du 16 octobre 2018     

 
Mutations technologiques et institutionnelles  

dans la gestion des bibliothèques en Suisse 

 

RERO, le Réseau des bibliothèques de Suisse occidentale, 

va se transformer en centre de compétences d'ici 2021 
 

Les directrices et directeurs de l'instruction publique des cantons de Fribourg, 
Genève, Jura, Neuchâtel et Valais, constituant au sein de la CIIP l'autorité de tutelle 
du Réseau romand des bibliothèques, ont décidé d'une transformation progressive 
de RERO, d'ici fin 2021 au plus tard, en centre de compétences sous la forme d'une 
fondation de droit privé et d'intérêt public. Celle-ci fournira aux bibliothèques et 
médiathèques cantonales, municipales, patrimoniales, juridiques et scolaires 
intéressées un nouveau système numérique de gestion de leurs collections, de leurs 
abonnés et des transactions de prêt, autour d'un catalogue collectif. 

Recomposition des services numériques aux bibliothèques 

Le paysage suisse des bibliothèques est en pleine mutation. La plupart des bibliothèques 
des Hautes Ecoles vont adhérer, en tant qu'associées ou que clientes, à la nouvelle 
plateforme nationale de services pour les bibliothèques scientifiques, SLSP, créée voici 
une année sous la forme d'une société anonyme. RERO va par conséquent perdre au fil 
de l'année 2021 les grandes bibliothèques universitaires genevoise, fribourgeoise et 
neuchâteloise, ainsi que la Haute Ecole spécialisée de Suisse occidentale (HES-SO). Les 
bibliothèques de plus petite taille, dont les moyens humains et financiers d'une part, les 
besoins en prestations et en soutien technologiques d'autre part, ne correspondent pas 
aux standards mondialisés du monde universitaire et de la recherche, font face au défi 
de trouver un partenaire capable de répondre à leurs besoins spécifiques de gestion 
informatique.  

C'est pourquoi la CIIP avait autorisé RERO à lancer, dès l'automne 2016, une étude de 
faisabilité et de viabilité afin de déterminer l'intérêt et les chances d'une offre alternative 
s'adressant non seulement aux actuelles bibliothèques et médiathèques participant au 
réseau romand, mais également à d'autres clients potentiels en Suisse et au-delà.  
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Des prestations fiables et adaptées dans un cadre informatique performant 

Sur la base des résultats de cette étude et de l'intérêt confirmé d'un grand nombre de 
bibliothèques, la CIIP vient de donner son feu vert à la création, dans le courant 2019, 
d'une fondation de droit privé et d'intérêt public qui livrera à ses bibliothèques clientes 
des prestations adaptées et paramétrables. L'offre nouvelle de RERO21 (appellation 
provisoire) se basera sur le logiciel open source Invenio 3, développé au CERN et adapté 
par RERO aux besoins de sa future clientèle.  

La régie intercantonale RERO actuelle, portée par les pouvoirs publics, devra toutefois 
rester opérationnelle durant l'année 2021 pour accompagner en toute sécurité et jusqu'à 
son terme le transfert des données des bibliothèques scientifiques migrant dans le 
système Alma  de SLSP ou dans le système Invenio 3 de RERO21. Les systèmes de gestion 
des données bibliothéconomiques doivent en effet pouvoir fonctionner de manière 
totalement fiable 24 heures sur 24 tout au long de l'année. 

La structure et la taille de RERO21 s'adapteront d'ici là à ces nouveaux défis. Les 
membres concernés de la CIIP adressent leurs remerciements et encouragements au 
comité de pilotage, à la direction et au personnel de RERO pour leur dynamisme. 

 

 

 
Contacts : 
 
Monika Maire-Hefti 

Présidente de la CIIP, Cheffe du Département de l'éducation et de la famille du Canton de Neuchâtel  
tél. secrétariat : 032/ 889 49 01  –  079/ 854 13 31  –  Secretariat.DEF@ne.ch  

Olivier Maradan 

secrétaire général de la CIIP 
tél : 032/ 889 86 30  –  079/ 797 11 77  –  olivier.maradan@ne.ch 

Antoine Grandjean 

président du Comité de pilotage de RERO 
tél : 032/ 544 79 79  –  079/ 258 04 35  –  antoine.grandjean@ne.ch 
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RERO 

RERO est le réseau des bibliothèques de Suisse occidentale. Né voilà plus de vingt-cinq ans de la 
volonté de coopération de plusieurs grandes bibliothèques romandes, RERO regroupe la plupart des 
bibliothèques universitaires, publiques, patrimoniales et spécialisées des cantons de Genève, 
Fribourg, Jura, Neuchâtel et Valais, ainsi que celles des Tribunaux de la Confédération. Le canton de 
Vaud en est sorti fin 2016. RERO gère aujourd'hui un catalogue collectif d'environ 220 bibliothèques 
au service des 50'000 étudiants des trois Hautes écoles universitaires romandes (Universités de 
Genève, Fribourg et Neuchâtel), de la Haute école spécialisée HES-SO et des Hautes écoles 
pédagogiques (Valais, Fribourg et BEJUNE), et de quelque 280'000 lecteurs inscrits.  

Initialement rattaché à la Conférence universitaire de Suisse occidentale (CUSO), RERO est placé 
depuis 2009 sous la tutelle et le contrôle politiques de la CIIP pour les cantons concernés (FR, GE, JU, 
NE et VS). Le siège de RERO est établi à Martigny. (Voir www.rero.ch ). 
 
 

 

SLSP 

Swiss Library Service Platform est une société anonyme créée en 2017 pour assurer à l'avenir des 
prestations de service bibliothéconomique de haut niveau pour les bibliothèques universitaires et 
scientifiques, ainsi que pour des bibliothèques publiques de Suisse. Elle vient d'entrer en action et 
d'acquérir sur appel d'offres public le système de gestion Alma / Primo (SLA Ex Libris) et prévoit son 
opérationnalisation à partir de la fin décembre 2020. Le siège de SLSP est établi à Zurich.  
(Voir blogs.ethz.ch/slsp/fr/).  
 
 

 

La CIIP 

Fondée voici cent quarante-quatre ans, la CIIP est l’institution intercantonale de droit public chargée 
d'assurer la coordination et de promouvoir la coopération en matière de politique éducative et 
culturelle en Suisse romande. Le Tessin y est associé. La CIIP constitue la conférence régionale latine 
de la CDIP, sur la base du concordat intercantonal de 1970 sur la coordination scolaire. Son 
Assemblée plénière réunit les Conseillères et Conseillers d'Etat des huit cantons membres, en charge 
des Directions cantonales de l'instruction publique. Son secrétariat est établi à Neuchâtel et assume 
des fonctions centrales pour la Conférence et pour ses divers organes. (Voir www.ciip.ch ). 
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