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Introduction

1Introduction

LE MOT DE LA PRÉSIDENTE
Lancé en août 2016, le réseau Renouvaud a vécu une année 2018 intense à plusieurs titres.
2017 avait vu la création des commissions techniques, permettant aux professionnels de développer leur expertise et de procéder au travail détaillé d’adaptation et de configuration du nouveau
système. En 2018, ces commissions techniques – qui sont des organes permanents du réseau –
ont pu déployer leur potentiel en entamant un travail de consolidation des pratiques dans tous
les domaines métier. L’optimisation des procédures de catalogage, de prêt, de prêt interurbain,
d’indexation, de bulletinage, etc., a ainsi pu débuter. Des questions de fond impliquant différentes expertises sont abordées grâce à des taskforces regroupant ponctuellement les spécialistes concernés par l’optimisation de certains processus ou résultats. Une taskforce « ressources
numériques » s’est penchée sur la visibilité de ces ressources dans le catalogue, afin de proposer des améliorations en matière d’acquisition, d’activation, d’enrichissement et de signalement
des ressources numériques, ainsi que du paramétrage de l’outil de découverte. En effet, s’il est
merveilleux de pouvoir chercher dans un immense réservoir de notices bibliographiques en provenance du monde entier, souvent avec une granularité de l’ordre de l’article, l’expérience n’est
satisfaisante que si la qualité des métadonnées permet d’alimenter un outil de recherche mille
fois plus précis qu’auparavant.
Mais l’excellence d’un réseau de bibliothèques tient à bien plus qu’à l’utilisation commune de
logiciels informatiques. Les principaux outils métier étant désormais en place, une attention particulière a été portée à la qualité du dialogue au sein du réseau. Dans ce but, la Coordination
Renouvaud a procédé à une analyse des questions et demandes reçues par les canaux de communication créés durant la phase projet (helpdesk, portail Renouvaud) et suite au lancement
du réseau (commissions techniques, taskforces). Tous ces canaux ont été consolidés durant
l’année 2018. L’analyse des demandes a permis de pointer certaines lacunes et de renforcer les
échanges par la création d’offres complémentaires.
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Ainsi, l’Assemblée annuelle Renouvaud, qui s’adresse à tous les bibliothécaires du réseau, a-t-elle
été remodelée et a proposé pour la première fois un format « colloque » offrant en matinée une
palette d’interventions d’experts, et dans l’après-midi un choix d’ateliers, mariant théorie et pratique pour les participants. La Coordination des bibliothèques scolaires de la BCUL a également
intégré dans son Assemblée annuelle une plateforme d’échange sur les questions Renouvaud
propres aux bibliothèques scolaires. Ces offres ont été complétées par l’organisation de tables
rondes, un format de taille moyenne permettant d’animer des échanges avec les professionnels autour de problématiques intéressant une poignée de bibliothèques du réseau. Cette offre
a été très appréciée et sera reconduite en 2019. Les tables rondes permettent à la Coordination
Renouvaud de prendre le pouls des bibliothèques membres. Notre souhait est que la Coordination
puisse véritablement comprendre le quotidien des bibliothèques. Pour compléter ces échanges,
elle a aussi visité des bibliothèques de tous types durant l’année.
Le choix d’un outil cloud bénéficiant d’Application Programming Interfaces (API) a été fait dans
l’optique de connecter le système de gestion intégré de bibliothèque aux autres outils informatiques composant notre environnement. Ce travail d’intégration s’est poursuivi en 2018 par la mise
en production d’un outil de raccrochage facilité de notices d’exemplaires et d’un outil de contrôle
de la qualité du catalogage. Un outil de dérivation de notices bibliographiques est à l’étude.
En collaboration avec la Coordination Renouvaud, le service Finances de la BCUL a par ailleurs
mené l’import de factures selon le standard Edifact, qui permet d’automatiser une partie conséquente des opérations de création de factures dans Alma. D’autres membres du réseau bénéficiant d’équipes de développeurs peuvent dès lors envisager l’intégration de services innovants
par l’utilisation des APIs Renouvaud. En 2018, la Coordination Renouvaud a procédé à l’analyse
des potentiels et des risques d’une telle démarche et a formulé le cadre dans lequel elle est
envisageable.
L’automatisation des processus de travail restera un enjeu majeur dans les années à venir, car
elle permet de libérer du temps pour aborder un des grands défis du réseau Renouvaud : répondre
dans les meilleurs délais à la très forte demande d’intégration de nouvelles bibliothèques. Bien
que l’intégration par wagons ait débuté, la liste d’attente ne désemplit pas. En fin d’année 2018,
plus de 50 bibliothèques attendaient toujours de rejoindre le réseau. Nous nous réjouissons donc
de pouvoir mener dans les années à venir un dialogue dense, passionnant et novateur avec un
nombre grandissant de professionnels.

Jeannette Frey | Présidente
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POINTS FORTS
L’année 2018 marque les deux ans d’exploitation complète
de Renouvaud. Le réseau, encore jeune, s’est agrandi, les
services aux professionnels et aux usagers se sont améliorés
et les échanges, à l’interne comme à l’externe, se sont
intensifiés.
De nouveaux outils sont venus optimiser le travail des professionnels. D’autres ont été mis en place pour intégrer de
nouvelles bibliothèques plus efficacement. Quatre d’entre
elles ont rejoint Renouvaud et d’autres vont le faire prochainement.
Les membres du réseau ont également pu multiplier les
échanges. Le travail collaboratif s’est renforcé grâce à la
création de nouvelles commissions techniques et de groupes
de travail. Les tables rondes et les ateliers ont évolué ; en
complément à l’organisation de visites de terrain, ils ont
permis de mieux comprendre le quotidien des professionnels,
et ainsi d’améliorer le support technique et métier.
Par ailleurs, Renouvaud s’est ouvert vers l’extérieur. Des
interlocuteurs nationaux et internationaux se sont intéressés
à la conduite du réseau et ont pu bénéficier des compétences
acquises ces deux dernières années. Renouvaud est aussi
allé à la rencontre d’autres institutions bibliographiques
pour échanger des bonnes pratiques, ou de prestataires de
services pour faire valoir ses besoins.
Le quotidien des usagers continue d’être une priorité pour le
réseau. Il a été amélioré grâce à de nouvelles interfaces et
services qui répondent mieux à leurs attentes.
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113

528

Nombre de professionnels
travaillant dans Renouvaud
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Nombre de bibliothèques

3’571’163

Offre physique dans le catalogue

1’060’792

Offre de ressources électroniques
dans le SIGB Alma

58’451

Nombre d’usagers actifs

1’302’764

Nombre de prêts

2’109’609

Nombre de recherches
dans le catalogue

3’778’980

Nombre de consultations
des ressources électroniques
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2
Présentation du réseau

Renouvaud est le réseau vaudois de bibliothèques regroupant 113 membres à la fin de l’année 2018. Ils utilisent
une seule et même plateforme cloud fournie par la société
Ex Libris, composée du système intégré de gestion de bibliothèque (SIGB) Alma et de l’outil de découverte Renouvaud.
Pour des besoins de cohérence de gestion, les bibliothèques,
de nature très hétérogène, sont réparties dans deux groupes
principaux : Ecoles et Lecture publique (ELP) et Sciences et
Patrimoines (SP).
Les bibliothèques ELP regroupent les bibliothèques scolaires du canton de Vaud ainsi que des bibliothèques dites
« mixtes », également ouvertes au grand public. Les bibliothèques SP, quant à elles, rassemblent des institutions de
types très différents. On y trouve des bibliothèques universitaires, médicales, des hautes écoles spécialisées (HES) et
des écoles professionnelles, de musées et d’archives, ainsi
que celles de l’Ordre judiciaire vaudois. En fait également
partie la Bibliothèque cantonale et universitaire – Lausanne
(BCUL), chargée de la gouvernance du réseau Renouvaud.
Plus de 500 professionnels œuvrent chaque jour au service
des usagers, écoliers, étudiants, chercheurs ou encore du
grand public souhaitant accéder à la documentation imprimée et numérique. Ils se chargent de l’acquisition des documents, du catalogage, de la gestion des collections, de la
recherche documentaire, du prêt, du prêt entre bibliothèques,
de la médiation culturelle et d’autres prestations au public.
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Renouvaud répond aux besoins de plus de 140’000 usagers
possédant un compte dans le réseau, que ce soit dans ELP ou
dans SP. Outre le grand public, ce sont plus de 90’000 écoliers
du canton de Vaud, plus de 15’000 étudiants de l’Université
de Lausanne et près de 3’000 étudiants de HES vaudoises
qui ont accès à l’ensemble du catalogue Renouvaud. En 2018,
ce catalogue représente plus de 4.5 millions d’exemplaires
de contenus physiques ou numériques.
Quelques chiffres donnent une idée de la diversité des fonds
dans le réseau. En 2018, le Manuel de diagnostics infirmiers
(398 prêts) est le livre le plus emprunté dans SP, le Coffret
Quentin Tarantino 7 dvd, le DVD le plus emprunté (78) et
le Manuel pratique d’anesthésie, le livre numérique le plus
consulté, avec 1’541 téléchargements de chapitres. Du côté
ELP, le livre le plus lu est Fairy tails avec 9’258 prêts. Ce titre
est en réalité une série manga qui compte 63 volumes. Le
DVD Ma vie de courgette, emprunté à 144 reprises, a quant
à lui été plébiscité.

Introduction

Les bibliothèques
du réseau Renouvaud
dans le canton de Vaud
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3
Organisation du réseau

En 2018, Renouvaud est l’un des plus grands réseaux de
bibliothèques suisses et l’un des premiers à utiliser une
plateforme de dernière génération basée sur une technologie cloud. Renouvaud a l’ambition de rester pionnier dans le
monde bibliothéconomique en continuant à innover sur les
aspects technologiques et métier.
Pour relever ces défis, le réseau a mis en place une organisation structurelle permettant une agilité au niveau des décisions stratégiques. Il est administré par une équipe ayant des
connaissances à la fois techniques et métier. La combinaison
de ces deux compétences permet une gestion professionnelle de la plateforme tout en faisant le lien avec le métier,
afin d’assurer des échanges de proximité avec les bibliothécaires. Cette organisation s’appuie ainsi sur une bonne
compréhension du terrain et permet la mise en place des
processus et outils les plus adaptés aux besoins des professionnels.

Le Conseil Renouvaud
Le Conseil Renouvaud est présidé par la directrice de la
Bibliothèque cantonale et universitaire – Lausanne (BCUL). Il
est composé d’une dizaine de personnes qui représentent les
différents types de bibliothèques du réseau, universitaires,
patrimoniales, d’archives, scolaires ou encore de lecture
publique. Le Conseil Renouvaud siège cinq à six fois par
année.
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La mission du Conseil Renouvaud est d’assurer la gouvernance et le développement du réseau concernant les normes
bibliothéconomiques, l’innovation technologique, le financement du réseau ou son extension. Cet organe élabore la vision
et définit la stratégie du réseau. Plus concrètement, il priorise
l’arrivée des nouveaux membres et élabore le périmètre des
prestations délivrées au réseau ainsi que leurs tarifs.

La Coordination Renouvaud
La Coordination Renouvaud a pour mission d’administrer la
plateforme desservant les bibliothèques du réseau. L’équipe
de travail a gagné en expérience depuis la mise en service
de la plateforme, en 2016, et a acquis des compétences techniques pointues permettant de mener à bien cette tâche. Cela
rend Renouvaud très attractif pour plusieurs bibliothèques
suisses et étrangères qui ont choisi les mêmes produits. En
effet, les demandes de contact se sont multipliées. C’est une
occasion pour Renouvaud de créer des ponts et de rayonner
à l’extérieur, par exemple lors du colloque 2018 des bibliothèques, organisé par la Ville de Genève, ou encore à Prague
au mois d’août, où une équipe de Renouvaud a donné une
conférence au Congrès IGeLU (International group of Ex
Libris users).
Au quotidien, la Coordination assure le support technique
aux quelque 500 professionnels disséminés dans les bibliothèques du canton de Vaud. Elle offre également des forma-

Les commissions techniques
La Coordination est chargée de définir les normes appliquées
au sein du réseau et d’uniformiser certaines pratiques. Elle
remplit cette fonction avec l’aide des commissions techniques
qui sont composées de professionnels du réseau représentant
les différents types de bibliothèques. Les commissions
techniques sont au nombre de huit et se réunissent tous
les deux à trois mois. Elles couvrent les domaines suivants :
catalogage, autorités, acquisitions, bulletinage, prêt entre
bibliothèques, prêt, ressources numériques et outil de
découverte.

Articulé autour de trois organes,
Renouvaud a développé un modèle
de fonctionnement efficient.

Une commission des coordinateurs a été mise en place
afin d’assurer la cohérence entre les activités et les projets
menés par les commissions techniques, le paramétrage de
la plateforme et les pratiques métier du réseau. Cette commission réunit les responsables de commission, ainsi que le
responsable de la Coordination, qui la représente au Conseil
Renouvaud.
Le Conseil Renouvaud a également la possibilité de mandater
des groupes de travail ou commissions techniques temporaires avec un mandat précis, limité dans le temps. Ainsi, en
2018 un groupe de travail s’est vu attribuer la mission de proposer aux bibliothèques du réseau Renouvaud des mesures
pour améliorer le signalement des ressources électroniques
dans Alma. Les recommandations de ce groupe de travail
seront mises en œuvre en 2019.

Organisation du réseau

tions aux bibliothécaires et organise des événements tels que
des tables rondes leur permettant de partager compétences
et expériences.

Le Conseil Renouvaud
Le Conseil Renouvaud est présidé par la directrice de la
BCUL. Il est composé de représentants des différents types
de bibliothèques du réseau et a pour mission de définir la
stratégie et le développement du réseau.
Gouvernance & stratégie

La Coordination Renouvaud
La Coordination administre la plateforme permettant aux 113
bibliothèques du réseau d’effectuer leur mission. Elle apporte
un soutien quotidien aux professionnels par l’intermédiaire
d’un support de type helpdesk et de formations, et anime
le réseau en organisant des événements favorisant les
échanges.
Administration système | Support technique & métier | Animation du réseau

Les commissions techniques
Les commissions techniques sont chargées des aspects
bibliothéconomiques, par exemple de la définition des normes
de catalogage ou d’indexation. Elles proposent des mesures
d’amélioration qui augmentent l’efficience des professionnels
et améliorent la qualité des services pour les usagers.
Acquisitions | Autorités | Bulletinage | Catalogage | Prêt entre bibliothèques | Prêt |
Outil de découverte | Ressources numériques | Commission des coordinateurs
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4
Vie du réseau

La vie du réseau a été intense en 2018, avec des améliorations
pour les bibliothécaires et les usagers dans notamment trois
grandes directions : la mise en service de nouveaux outils,
la création de contacts avec des partenaires externes et le
renforcement de la collaboration avec les bibliothécaires.

Collaborations

Développements techniques

Afin de nouer des liens privilégiés, aussi bien avec le fournisseur du SIGB qu’avec d’autres réseaux de bibliothèques, des
membres du réseau Renouvaud se sont rendus à la conférence IGeLU réunissant plus de 600 clients d’Ex Libris. Ce
congrès a non seulement été l’occasion de présenter le réseau
Renouvaud à des acteurs suisses et internationaux, mais aussi
de rencontrer les membres du support Alma et Primo avec
lesquels la Coordination communique régulièrement.

Pour les nouvelles bibliothèques rejoignant le réseau, l’outil
de raccrochage mis en place en 2018 facilite l’intégration de
leur fonds. Il permet aux bibliothécaires de faire correspondre,
automatiquement ou manuellement, les documents de leur
ancien SIGB avec les notices Renouvaud.
Au service des professionnels déjà dans le réseau, l’outil de
contrôle qualité du catalogage, Perfecat, a été lancé fin 2018.
Il facilite les tâches des catalogueurs en analysant les notices
selon des règles prédéfinies et en signalant des erreurs ou
des avertissements pour contrôle ou correction.
Pour l’ensemble des usagers du réseau, la nouvelle interface
Primo a été mise en production en juillet 2018, dans les
catalogues ELP et SP. Outre un design plus moderne, elle
propose de nouvelles fonctionnalités. Ainsi, le catalogue est
pleinement adapté aux appareils mobiles. Le passage à la
nouvelle interface a également été l’occasion d’implémenter
une application attendue de longue date, qui permet au
lecteur de changer son mot de passe en cas d’oubli.
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Le réseau Renouvaud développe des contacts avec d’autres
acteurs des bibliothèques, et est désormais membre
de l’Association des clients francophones ainsi que de
l’Association des clients germanophones d’Ex Libris.

Enfin, plusieurs représentants de bibliothèques suisses et
étrangères sont venus à Lausanne afin d’échanger autour
d’Alma et Primo. Ces rencontres permettent de développer
des relations avec les réseaux partenaires, et de partager des
compétences et des bonnes pratiques. Elles contribuent à
affirmer la position de Renouvaud vis-à-vis d’autres acteurs
suisses et internationaux.

Avec plus de 2’600 demandes de support technique traitées
en 2018, les échanges entre les professionnels et la Coordination ont été soutenus. Côté formation, 30 sessions ont été
organisées, réparties entre le printemps et l’automne. Plus
de 230 participants y ont pris part.

Vie du réseau

Proximité

Pour répondre à une demande émanant de l’ensemble du
réseau, les occasions de se rencontrer se sont multipliées.
Des ateliers techniques consacrés au prêt ou au catalogage
ont été proposés lors de l’Assemblée annuelle des bibliothèques scolaires et de l’Assemblée annuelle Renouvaud. Des
tables rondes généralistes ainsi qu’une première table ronde
spécifiquement dédiée aux problématiques des bibliothèques
de musées ont permis des échanges de bonnes pratiques.
De plus, pour mieux comprendre les besoins des professionnels dans leur environnement et pour améliorer son support
au réseau, la Coordination s’est rendue sur le terrain. Plusieurs visites ont permis de traiter de nombreuses questions
et de résoudre des problématiques.
D’autres évènements et projets très variés pourraient rendre
compte du dynamisme de Renouvaud en 2018. Qu’ils soient
techniques ou organisationnels, ils ont en commun d’être au
service des professionnels et des usagers qui font vivre le
réseau.
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Déroulement du projet

5
Intégration de bibliothèques

En 2018, les bibliothèques scolaires de Château-d’Œx et
d’Avenches ont rejoint le réseau. D’autres sont en cours de
migration et apparaîtront dans le catalogue courant 2019.
Du côté de SP, la bibliothèque du Centre d’enseignement
professionnel de Vevey (CEPV) est déjà présente dans le
catalogue et finalisera sa migration début 2019.
Face au nombre conséquent d’intégrations à venir, la
Coordination Renouvaud a optimisé ses processus et mis en
place de nouveaux outils afin de traiter les tâches récurrentes
et d’améliorer la documentation. Les bibliothèques qui vont
intégrer le réseau ont été réparties en groupes et les bascules
vers Alma sont planifiées deux fois par année, à la rentrée
scolaire d’août et après les vacances de fin d’année.
Pour les bibliothèques dont le fonds doit être migré, le travail
d’importation du catalogue sur Alma est désormais en partie
automatisé grâce à l’outil de raccrochage. Ce dernier, finalisé en 2018, a pour but de décharger les professionnels des
bibliothèques qui rejoignent le réseau en automatisant une
partie conséquente de la création des exemplaires (environ
70 % pour les fonds standards). Une partie du fonds doit
toutefois encore être traitée manuellement par les bibliothécaires via l’interface de l’outil (en général 30% du fonds).
Ainsi, plus de 30’000 exemplaires ont déjà été inscrits dans
Alma pour les bibliothèques intégrées en 2018.
Si l’outil de raccrochage a permis de migrer rapidement
un nombre important de documents, il a également mis en

14

relief le temps de travail important nécessaire au catalogage
manuel de tous les documents qui ne sont pas déjà présents
dans le réseau. Afin de remédier à ce problème, un second
outil est en développement depuis fin 2018. Nommé outil de
dérivation, il aura pour but d’importer depuis des catalogues
d’autres bibliothèques les notices qui ne sont pas présentes
dans Renouvaud.
Enfin, on note un élargissement dans la variété des bibliothèques qui souhaitent rejoindre le réseau. En particulier,
des bibliothèques de fondations, comme la Fondation Toms
Pauli et la Fondation Jean Monnet pour l’Europe, se sont
manifestées. Les bibliothèques de l’enseignement postobligatoire (DGEP) vont également intégrer Renouvaud selon
un planning en cours d’établissement. Plusieurs entameront
le processus de migration en 2019.
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Intégration de bibliothèques

Bilan du projet

6
Perspectives

Sans trop s’attarder sur le passé, et même s’il reste beaucoup à faire, que de chemin parcouru depuis le lancement
du réseau le 22 août 2016 ! Ces avancées, qu’elles soient
techniques ou humaines, ne s’arrêtent pas en si bonne route.
Chaque mois une nouvelle version du logiciel est mise en
service par le fournisseur qui intègre de nouvelles fonctionnalités ou de nouveaux services et améliore l’ergonomie de
l’outil de travail des professionnels du réseau. En 2019, le
multiscan RFID devrait permettre aux usagers de rendre en
une seule séquence l’ensemble des ouvrages empruntés. Le
réseau découvrira également une amélioration significative
de l’éditeur de métadonnées qui représentera une avancée
pour les bibliothécaires.
Le réseau évolue chaque jour et c’est une réelle satisfaction
de constater, après plus de deux ans d’exploitation, que les
professionnels se sont maintenant approprié Alma et Primo,
et s’engagent pleinement pour tirer le meilleur parti de leurs
outils de travail.
Au niveau du réseau, Renouvaud continue de se développer à grands pas. La vitesse supérieure va être passée en
2019 pour intégrer pas moins de 15 nouvelles bibliothèques.
En effet, les outils réalisant des intégrations de manière
autonome, sans l’aide du fournisseur, ont été développés.
Ils vont permettre aux plus de 50 bibliothèques en attente
de rejoindre les services Renouvaud dans les deux à trois
prochaines années. Cela concernera des bibliothèques de
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l’école obligatoire, de gymnases, d’écoles professionnelles,
de musées ou encore de fondations. Cela montre la grande
diversité des bibliothèques composant le réseau, ce qui
représente une grande richesse, mais amène également son
lot de complexité. En raison de cette particularité, une grande
expérience a été développée au sein des équipes pour gérer
un réseau aussi hétérogène que Renouvaud. Ce savoir-faire
suscite d’ailleurs beaucoup d’intérêt de la part des acteurs
suisses ou étrangers qui viennent de migrer sur la même
plateforme, ou qui vont le faire dans les prochaines années.
C’est avec un esprit d’ouverture que Renouvaud partage son
savoir avec l’ensemble des partenaires et c’est également
une vision de collaboration qui anime le réseau pour mieux
relever les défis de demain, en particulier l’évolution des
normes et des formats bibliographiques.
L’évolution du réseau s’inscrit dans un paysage suisse des
bibliothèques en pleine mutation. Le projet Swiss Library
Service Platform (SLSP) est en cours de réalisation et verra
le jour aux alentours de 2021-2022, avec l’ambition de
regrouper des bibliothèques des universités et des hautes
écoles spécialisées. Du côté de RERO, une transformation
en profondeur est en cours, en prévision du prochain départ
des institutions académiques sur SLSP, mais également en
lien avec le développement en interne d’un nouveau système
intégré de gestion de bibliothèques. La Bibliothèque Nationale (BN) n’est pas en reste et a changé de plateforme métier
fin 2018.

Perspectives

S’il y a beaucoup de changements en vue dans le paysage
suisse des bibliothèques, de nombreuses opportunités s’annoncent pour construire ensemble l’environnement technique et collaboratif futur. Elles s’appuient en premier lieu sur
un choix identique de la solution métier dans le cloud par les
différents acteurs suisses que sont la BN, SLSP ou encore
Renouvaud. Cette constellation permettra une interconnexion
et une intégration facilitées des systèmes, au bénéfice final
des usagers, qu’ils soient écoliers, étudiants, doctorants ou
citoyens en recherche de culture et de loisirs. Cette vision
de systèmes interopérables au niveau suisse devra toutefois
s’appuyer sur la volonté des différents acteurs de concrétiser
une collaboration ouverte.
Dans ce contexte mouvant, Renouvaud va entamer, dès le
début 2019, une réflexion stratégique afin de définir son positionnement dans le paysage suisse. Des acteurs politiques,
de nombreuses institutions du canton de Vaud et d’ailleurs
seront consultés pour définir le positionnement futur de
Renouvaud.
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Annexes

7Annexe
Liste des bibliothèques Ecoles et Lecture publique et Sciences et Patrimoines
Archives cantonales vaudoises
Archives de la Ville de Lausanne
Bibliothèque cantonale et universitaire - Lausanne - Cèdres
Bibliothèque cantonale et universitaire - Lausanne - Lucens
Bibliothèque cantonale et universitaire
- Lausanne, site HEP Vaud
Bibliothèque cantonale et universitaire
- Lausanne, site Internef
Bibliothèque cantonale et universitaire
- Lausanne, site Provence

Bibliothèque de l’Institut universitaire de
médecine sociale et préventive
Bibliothèque de l’Institut universitaire de pathologie
Bibliothèque de l’Institut universitaire
romand de santé au travail
Bibliothèque de Nyon Adultes
Bibliothèque de Nyon Jeunes publics
Bibliothèque des Jeunes de St-Sulpice

Bibliothèque cantonale et universitaire
- Lausanne, site Renens

Bibliothèque du Centre d’enseignement
professionnel de Vevey

Bibliothèque cantonale et universitaire
- Lausanne, site Riponne

Bibliothèque du Centre universitaire
romand de médecine légale

Bibliothèque cantonale et universitaire
- Lausanne, site Unithèque

Bibliothèque du Département de
pharmacologie et de toxicologie

Bibliothèque communale et scolaire de Gland

Bibliothèque du Musée cantonal d’archéologie et d’histoire

Bibliothèque de Blonay-St-Légier

Bibliothèque du Musée cantonal de géologie

Bibliothèque de FBM Biochimie

Bibliothèque du Musée cantonal de zoologie

Bibliothèque de l’Ecole Technique Ecole des Métiers de Lausanne

Bibliothèque du Musée cantonal des Beaux-Arts

Bibliothèque de l’Institut des Humanités en Médecine
Bibliothèque de la Faculté de droit
Bibliothèque de la Faculté de théologie
et de sciences des religions
Bibliothèque de la Faculté des géosciences et
de l’environnement, Sciences de la Terre
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Bibliothèque de l’Institut de hautes études
en administration publique

Bibliothèque du Musée de l’Elysée
Bibliothèque du Musée et jardins botaniques cantonaux
Bibliothèque du Musée monétaire cantonal
Bibliothèque du Site et Musée romains d’Avenches
Bibliothèque du Tribunal cantonal
Bibliothèque intercommunale publique et scolaire de Rolle

Bibliothèque de la Faculté des Lettres

Bibliothèque psychiatrique universitaire de Lausanne

Bibliothèque de la Faculté des sciences sociales et politiques

Bibliothèque publique d’Yverdon-les-Bains

Bibliothèque de la Haute Ecole de Santé Vaud

Bibliothèque publique et scolaire de Leysin

Bibliothèque de la Haute école de travail social et de la santé

Bibliothèque publique et scolaire de Mézières

Bibliothèque de la Haute école des arts de la scène

Bibliothèque publique et scolaire de Sainte-Croix

Bibliothèque de la Section de pharmacie

Bibliothèque publique et scolaire de Vully-les-Lacs

Bibliothèque de l’Ecole professionnelle de Montreux

Bibliothèque publique et scolaire du Léman - Renens

Bibliothèque de l’Institut de biologie
cellulaire et de morphologie

Bibliothèque scolaire - Elisabeth de Portes - Crassier
Bibliothèque scolaire - Elisabeth de Portes - Eysins

Bibliothèque scolaire et communale de Bex

Bibliothèque scolaire de Crissier

Bibliothèque scolaire et communale de
Bussigny et Villars-Ste-Croix

Bibliothèque scolaire d’Ollon
Bibliothèque scolaire d’Oron-Palézieux
Bibliothèque scolaire de Begnins - L’Esplanade
Bibliothèque scolaire de Bercher - Plateau du Jorat
Bibliothèque scolaire de Centre Lavaux
Bibliothèque scolaire de Château-d’Oex
Bibliothèque scolaire de Chavannes-près-Renens - La Plaine
Bibliothèque scolaire de Chavannes-près-Renens - La Planta
Bibliothèque scolaire de Corsier
Bibliothèque scolaire de la Tour-de-Peilz
Bibliothèque scolaire de Lausanne - Belvédère
Bibliothèque scolaire de Lausanne - Béthusy
Bibliothèque scolaire de Lausanne - Elysée
Bibliothèque scolaire de Lausanne - EPS
C.F. Ramuz et EP Entre-Bois
Bibliothèque scolaire de Lausanne - EPS
Isabelle-de-Montolieu
Bibliothèque scolaire de Lausanne - Villamont
Bibliothèque scolaire de Lausanne - Villamont : St-Roch
Bibliothèque scolaire de Morges-Beausobre
Bibliothèque scolaire de Nyon Marens
Bibliothèque scolaire de Nyon Léman
Bibliothèque scolaire de Nyon-Cossy
Bibliothèque scolaire de Penthalaz
Bibliothèque scolaire de Penthaz
Bibliothèque scolaire de Prangins
Bibliothèque scolaire de Préverenges
Bibliothèque scolaire de Prilly
Bibliothèque scolaire de Saint-Prex
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Bibliothèque scolaire - Elisabeth de Portes - La Rippe

Bibliothèque scolaire et communale de Valbroye
Bibliothèque scolaire et communale du Haut-Talent - Cugy
Bibliothèque scolaire et communale
du Haut-Talent - Froideville
Bibliothèque scolaire et intercommunale
de Coppet - Terre Sainte
Bibliothèque scolaire et intercommunale de
Terre Sainte (Chavannes-de-Bogis)
Bibliothèque scolaire et intercommunale
de Terre Sainte (Mies)
Bibliothèque scolaire et municipale de Vallorbe
Bibliothèque scolaire et publique d’Avenches
Bibliothèque scolaire et publique de Cheseaux-sur-Lausanne
Bibliothèque scolaire La Sarraz-Veyron-Venoge
Bibliothèque scolaire primaire Pully-Paudex-Belmont
Bibliothèque scolaire secondaire Pully
Bibliothèque universitaire de médecine
Centre de documentation de la Haute
école de la santé La Source
Centre de documentation scolaire des Pépinières – Renens
Centre de documentation scolaire et
Bibliothèque régionale d’Echallens
Fondation Edouard Fleuret
Médiathèque de la Vallée de Joux
Médiathèque d’Etoy
Médiathèque EPSIC-ERACOM
Médiathèque scolaire de Cossonay
Médiathèque scolaire de Genolier
Médiathèque scolaire et communale du Mont-sur-Lausanne

Bibliothèque scolaire de Vevey
Bibliothèque scolaire de Villars
Bibliothèque scolaire de Villeneuve Haut-Lac
Bibliothèque scolaire d’Ecublens
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Coordination Renouvaud
BCUL site Unithèque
1015 Lausanne
renouvaud.ch
coordvd@unil.ch
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