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Introduction

1Introduction

LE MOT DE LA PRÉSIDENTE
Plus de trois ans après son lancement, pourvu d’un organigramme et de structures stables,
le réseau Renouvaud a trouvé en 2019 un rythme de croisière dans l’environnement toujours
disruptif de la 4e révolution industrielle.
Grâce aux millions de transactions de prêt et d’accès aux ressources numériques qu’effectuent
près de 164’000 utilisateurs de ses bibliothèques chaque année, Renouvaud représente une
véritable industrie culturelle. Faire circuler de plus en plus de documents à un nombre de plus
en plus grand d’utilisateurs, à moyens constants, c’est le défi que Renouvaud a relevé en 2019 en
approfondissant les potentiels d’automatisation et de semi-automatisation des processus métier,
démarche rendue possible par l’utilisation de la plateforme cloud Alma/Primo. Ces développements sont d’autant plus nécessaires que, sous la pression de la numérisation, l’environnement
global exige des adaptations constantes, par exemple à la nouvelle norme de catalogage RDA,
la réforme du langage français d’indexation RAMEAU ou la gestion des langages d’indexation
multilingues MESH ou Jurivoc. En 2019, Renouvaud a pratiquement doublé le périmètre des
éditeurs bénéficiant de l’import de factures selon le standard Edifact, mis en exploitation un outil
de raccrochage de notices, ainsi que l’outil Perfecat pour un contrôle de qualité du catalogage, ou
encore l’outil de dérivation de notices Derivaud. Le signalement des ressources électroniques a
également été amélioré.
Fort de ces équipements, le réseau a pu se lancer dès le mois de mai dans une réflexion stratégique. L’évolution du contexte international et national exige en effet un suivi rapproché et
un repositionnement constant par rapport aux nouvelles offres qui apparaîtront, notamment au
niveau national, à l’horizon 2020/2021. La démarche a débuté par la récolte de l’expression des
besoins qui s’est effectuée par l’intermédiaire de 8 discussions de groupe tenues avec les bibliothécaires représentant les différents types de bibliothèques du réseau. Ensuite, les prescripteurs
du réseau ont été consultés à travers 15 entretiens individuels ou en groupes. Cette récolte a été
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complétée par des interviews d’acteurs régionaux et nationaux. Sur la base de ces informations,
trois scenarii d’évolution du réseau ont été formulés par une taskforce à destination d’un comité
directeur réunissant la Conseillère d’Etat Cesla Amarelle, les directions générales des enseignements obligatoire, postobligatoire et supérieur, ainsi que la cheffe du Service des affaires
culturelles (SERAC). Un plan d’action sera élaboré début 2020 pour mettre en œuvre le scénario
retenu par le comité directeur.
Le réseau Renouvaud continue par ailleurs à travailler sur l’optimisation des pratiques métier.
Des discussions fructueuses ont porté sur le traitement des amendes ainsi que sur différentes
mesures visant à mieux se conformer aux exigences de la protection des données, notamment
par la suppression des dossiers des lecteurs inactifs. Enfin, des discussions ont mené à des
règles communes de catalogage des thèses et des mémoires ou à l’implémentation et la promotion du module des acquisitions.
L’optimisation des processus reste une priorité dans Renouvaud, afin de permettre une réallocation du temps de travail des bibliothécaires vers l’accompagnement de leurs publics dans la transition numérique, et pour la Coordination Renouvaud, vers l’intégration de nouvelles bibliothèques.
En effet, si de nouveaux membres rejoignent le réseau régulièrement, la liste des bibliothèques
en attente ne désemplit pas.

Jeannette Frey | Présidente
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POINTS FORTS
Renouvaud est un réseau fonctionnel, fiable, reconnu par ses
usagers et les autres institutions bibliothéconomiques. Ces
trois dernières années, le réseau a mûri grâce au perfectionnement des outils, à l’implication de la Coordination Renouvaud et au travail des professionnels.
Les bibliothécaires ont pris en main le système de gestion
et sont davantage autonomes, comme l’illustre la diminution
du nombre de demandes de support transmises à la Coordination. Ce résultat peut être attribué d’une part au perfectionnement des outils cloud Alma et Primo par leur fournisseur,
Ex Libris. D’autre part, la documentation mise à disposition
des professionnels s’étoffe et s’améliore. Les outils métier
sont aussi régulièrement perfectionnés. En 2019, l’offre de
formation a été élargie et déclinée en ligne sous forme de
webinaires. Plusieurs événements ont été organisés, permettant d’échanger autour des pratiques métier. Les professionnels gagnent ainsi en expérience et approfondissent leurs
compétences.
En ce qui concerne la gestion de Renouvaud et de la plateforme technique, la Coordination a poursuivi ses démarches
d’optimisation de traitement des tâches récurrentes et
d’automatisation des opérations manuelles. Pour les bibliothèques rejoignant le réseau, un outil a été développé afin de
faciliter la migration des données et de réduire le travail de
catalogage. Le temps ainsi libéré a permis d’œuvrer à l’amélioration des prestations existantes. Des projets de grande
ampleur ont pris forme, dans le but de faire évoluer le réseau,
comme le passage partiel à la norme de catalogage RDA.
Les lecteurs se sont approprié l’outil de découverte Primo,
ainsi qu’en témoigne l’augmentation du nombre de sessions
utilisateurs. Cette hausse s’explique aussi par les différentes
mesures implémentées en 2019. Citons l’adaptation de l’affichage des notices pour les bibliothèques scolaires et mixtes,
ou encore l’accès facilité aux ressources électroniques pour
les bibliothèques scientifiques et patrimoniales.
Quatre bibliothèques ont rejoint le réseau et démarré le prêt
sur Alma en 2019. Près de vingt autres établissements sont en
cours de migration, dont une dizaine entreront officiellement
dans le réseau d’ici août 2020.
Dans le but de faire évoluer les outils d’Ex Libris, de favoriser
l’interopérabilité des systèmes et la mutualisation des données, Renouvaud a initié de nombreuses collaborations depuis
2016. Ces relations se sont poursuivies en 2019 avec une
implication accrue dans diverses activités, par exemple celles
proposées par les assemblées des clients d’Ex Libris, et dans
l’animation de rencontres nationales et internationales.
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Fin 2019, Renouvaud peut compter sur la reconnaissance de
ses pairs et de ses usagers. Le réseau bénéficie d’une stabilité
qui permet l’émergence d’une nouvelle impulsion et d’un
engagement renouvelé pour l’amélioration de ses prestations,
tout en garantissant un service de proximité. Dans cette
perspective, le réseau a mené une réflexion stratégique afin
de faire un point de situation et de définir ses orientations
futures. Cette démarche est d’autant plus cruciale que le
monde des bibliothèques en Suisse est en pleine mutation.
La SLSP SA vise à regrouper les bibliothèques universitaires
et de hautes écoles, tandis que certains acteurs traditionnels
comme RERO se redéfinissent. Dans ce contexte, Renouvaud
doit se positionner. Les décisions et actions qui résulteront
de la réflexion stratégique seront initiées en 2020.

114

569

Nombre de professionnels
travaillant dans Renouvaud
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Nombre de bibliothèques

3’765’183

Offre physique dans le catalogue

1’455’347

Nombre de ressources électroniques
accessibles depuis le catalogue

64’756

Nombre d’usagers actifs

1’413’307

Nombre de prêts

1’024’677

Nombre de sessions dans le catalogue

5’361’116

Nombre de consultations
des ressources électroniques
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2
Présentation du réseau

Renouvaud réunit 114 bibliothèques vaudoises sur une plateforme cloud commune, fournie par la société Ex Libris. Elle
est composée d’un système intégré de gestion de bibliothèque
(SIGB) nommé Alma, ainsi que d’un outil de découverte basé
sur la solution Primo. Pour des besoins de cohérence de
gestion, les bibliothèques sont réparties dans deux entités
regroupant des bibliothèques du même type.
Ecoles et Lecture publique (ELP) regroupe 71 bibliothèques :
des scolaires, ainsi que des « mixtes » qui accueillent également le public de certaines communes.
Sciences et Patrimoines (SP) est un ensemble de 43 bibliothèques plus hétérogène. On y trouve des bibliothèques universitaires, médicales, des hautes écoles spécialisées (HES),
de musées, de fondations, d’archives, de l’Ordre judiciaire
vaudois, de gymnases et d’écoles professionnelles. Y figure
aussi la Bibliothèque cantonale et universitaire – Lausanne
(BCUL), chargée de la gouvernance du réseau.
Plus de 560 professionnels travaillent chaque jour au service
de 164’000 utilisateurs possédant un compte lecteur, tant
en ELP qu’en SP, dont environ 65’000 ont effectué un prêt
dans le courant de l’année 2019. Outre les enseignants,
les chercheurs et le grand public, ce sont plus de 90’000
écoliers du canton de Vaud et plus de 17’000 étudiants des
gymnases du canton, de l’Université de Lausanne, ainsi que
des HES vaudoises, qui ont accès à l’information scientifique,
technique et culturelle mise à disposition par les bibliothèques
du réseau.
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L’ensemble du catalogue Renouvaud offre plus de 3.7 millions
de ressources physiques et 1.4 million de ressources numériques, dont des bases de données, des revues, des ebooks,
des publications académiques et des collections d’archives.
Sans compter les plus de 100 millions d’articles électroniques directement référencés dans l’outil de découverte.
En 2019, le manuel Soins infirmiers : médecine et chirurgie
est le livre le plus emprunté dans SP (269 prêts) et l’Encyclopedia of Private International Law le livre numérique le
plus consulté, avec 1’336 téléchargements de chapitres. Les
prêts ont légèrement diminué (-2 %) dans SP au profit des
consultations en ligne (+4 %), ce qui démontre une tendance
toujours plus marquée pour le numérique. Du côté ELP, les
prêts ont augmenté d’un peu plus de 10 % et le livre le plus
lu, avec 504 prêts, est Max et Lili ont des pouvoirs magiques.
Enfin, sur l’ensemble du réseau, le nombre de sessions d’utilisation de l’outil de découverte a augmenté de plus de 20 %.

Introduction

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

Renouvaud est l’un des plus grands réseaux de bibliothèques
de Suisse et l’un des premiers à avoir utilisé une plateforme
de dernière génération basée sur une technologie cloud.
Il a l’ambition de rester pionnier dans le domaine bibliothéconomique en continuant à innover en termes d’outils et de
pratiques.
Le réseau est administré par une équipe ayant des compétences à la fois techniques et métier. Cette complémentarité
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
BCUL. Il est composé d’une dizaine de personnes qui représentent les différents types de bibliothèques du réseau, soit
universitaires, patrimoniales, d’archives, scolaires ou encore
de lecture publique. Le Conseil Renouvaud siège cinq à
six fois par année.
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
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vision et définit la stratégie du réseau. Plus concrètement,
il priorise l’arrivée des nouveaux membres et élabore le
périmètre et le tarif des prestations délivrées au réseau.

La Coordination Renouvaud
La Coordination Renouvaud a pour mission d’administrer la
plateforme desservant les bibliothèques du réseau. Depuis
sa mise en service en 2016, les collaborateurs ont gagné en
expérience et acquis des compétences techniques pointues.
Cela rend le travail avec le réseau très attractif pour plusieurs
bibliothèques suisses et étrangères ayant choisi les mêmes
produits.
Au quotidien, la Coordination assure le support technique aux
quelque 560 professionnels des bibliothèques du réseau. Elle
se charge de la communication et des demandes de support
auprès d’Ex Libris. La Coordination organise également des
formations pour les professionnels et des événements tels
que des tables rondes, qui permettent le partage de compétence et d’expérience.

Les commissions techniques
La définition des normes appliquées au sein du réseau et
l’uniformisation des pratiques sont sous la responsabilité de
la Coordination Renouvaud et des commissions techniques
(CT). Ces dernières, composées de professionnels du réseau
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représentant les différents types de bibliothèques, sont au
nombre de huit et se réunissent tous les deux à trois mois.
Elles couvrent les domaines suivants : acquisitions, autorités,
bulletinage, catalogage, outil de découverte, prêt, prêt entre
bibliothèques et ressources numériques.
Une commission des coordinateurs permet d’assurer la
cohérence entre les activités et les projets menés par les
CT, le paramétrage de la plateforme et les pratiques métier
du réseau. Cette commission réunit les responsables de CT,
ainsi que le responsable de la Coordination, qui la représente
au Conseil Renouvaud.
Les CT peuvent organiser des groupes de travail réunissant
des partenaires du réseau dans le cadre de projets ponctuels,
comme ce fut le cas en 2019 sur le choix des activations des
ressources en Open Access dans le catalogue, ou sur la mise
en place d’un portail de recherche des bases de données.

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

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
114 bibliothèques du réseau de mener à bien leur mission.
Elle apporte un soutien quotidien aux professionnels par
l’intermédiaire de formations et d’un support de type
helpdesk, 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

L’année 2019 a été riche en projets et réalisations pour
Renouvaud. Aujourd’hui, les lecteurs accèdent plus facilement aux ressources. Côté professionnels, la proximité entre
les membres du réseau a été renforcée, et de nouveaux
outils permettent une meilleure gestion des données. Enfin,
le réseau a initié une réflexion stratégique.

Lecteurs
L’expérience lecteur dans l’outil de découverte a été perfectionnée grâce à de nouveaux services. Dans ELP, l’affichage
a été modifié pour mieux répondre aux besoins du public scolaire. Dans SP, le signalement des ressources électroniques
permet désormais aux usagers d’identifier celles auxquelles
ils ont accès depuis n’importe quel emplacement.
Le réseau a également élargi le nombre de ressources
disponibles, en incluant dans l’outil de découverte celles
de Patrinum, la bibliothèque numérique de la BCUL, et de
ArODES, l’archive ouverte institutionnelle de la HES-SO.
De plus, pour promouvoir l’Open Access dans le catalogue,
un outil a été intégré aux notices de ressources électroniques
afin de proposer en priorité au lecteur une version du document en accès libre.
Enfin, les étudiants de quatre établissements de la DGEP n’ont
plus à s’inscrire pour bénéficier des services de Renouvaud :
leur compte est désormais créé automatiquement.
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Proximité
Avec plus de 1’000 demandes de support technique traitées
en 2019, les échanges entre les professionnels et la Coordination Renouvaud ont été soutenus.
Côté formation, une nouvelle plateforme cloud a été mise en
place, facilitant les inscriptions, le suivi et la communication
avec les participants. Plus de 300 collaborateurs ont participé
aux formations, dont l’offre a été enrichie de nouveaux cours.
Des webinaires ont été proposés, en parallèle aux 35 séances
en présentiel.
La Coordination a également poursuivi son activité de soutien
aux membres du réseau. Deux tables rondes ont été organisées, l’une réservée aux bibliothèques de lecture publique,
l’autre ouverte à tous. Au vu du nombre important de bibliothèques de gymnases rejoignant le réseau, une séance d’information sur le processus de migration leur a été proposée.
De plus, une dizaine de bibliothèques ont été visitées, dont
plusieurs en vue de leur intégration dans le réseau.

Outils et données
Plusieurs outils de gestion ont été développés. Le réseau dispose à présent de bases de données des collaborateurs et des
bibliothèques membres. Diverses applications exploitent ces
bases, permettant la gestion des comptes des collaborateurs
ou encore celle des heures d’ouverture des bibliothèques.

Les possibilités dans Alma ont aussi été élargies. D’une part,
le module des acquisitions, qui n’était utilisé que par quelques
bibliothèques de SP, a été proposé à un plus grand nombre
de bibliothèques dans le cadre d’un projet pilote. D’autre part,
le module Alma Digital, qui permet le stockage et la mise à
disposition de documents numérisés, a été étudié et testé.

Vie du réseau

Les professionnels bénéficient d’ailleurs directement de ces
applications, qui optimisent le traitement de leurs demandes
ainsi que la recherche d’informations.

D’autres applications métier ont été perfectionnées. La plateforme d’indexation matière Platex a bénéficié d’une mise à
jour complète. De même, l’outil de contrôle qualité du catalogage Perfecat, livré fin 2018, a pu être pris en main par les
professionnels du réseau.
Les données bibliographiques ont fait l’objet de nombreuses
corrections de masse pour suivre les évolutions des normes
de catalogage et pour répondre aux besoins des bibliothèques.
Ces traitements ont notamment concerné l’application des
premières mesures de la réforme du vocabulaire d’indexation RAMEAU. En plus des traitements sur les données, ces
chantiers ont nécessité la production de la documentation
appropriée ainsi que l’accompagnement au changement des
professionnels.

Réflexion stratégique
Après trois ans d’activité, et alors que le contexte suisse des
bibliothèques est en pleine transformation, Renouvaud a initié
une réflexion stratégique afin d’effectuer un point de situation sur la qualité de ses services, de clarifier son positionnement en Suisse et de déterminer ses orientations futures.
Ce processus comprenait notamment une série d’entretiens
visant à recueillir les vues et opinions des professionnels
du réseau, des institutions prescriptrices, ainsi que d’autres
acteurs suisses dans le domaine des bibliothèques.
Les discussions ont suscité beaucoup d’intérêt. Les résultats
de cette réflexion ont été présentés aux autorités de tutelle
début 2020. Ils donneront lieu à des mesures qui seront
mises en application progressivement.
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Déroulement du projet

5
Intégration de bibliothèques

Go-live et intégrations en cours
Quatre bibliothèques ont fait leur go-live en 2019 : la Bibliothèque scolaire de Lausanne - Bergières, la Bibliothèque scolaire et intercommunale de Savigny-Forel, la Bibliothèque de
l’ARPIH et la Bibliothèque scolaire Cossonay Veyron-Venoge.
Près de vingt autres établissements sont en cours de migration, dont une dizaine entreront officiellement dans le réseau
d’ici août 2020. Ce nombre important de chantiers a été
rendu possible grâce à l’appui de deux auxiliaires ayant rejoint
l’équipe de la Coordination Renouvaud. Ce renfort a notamment permis de diminuer la file d’attente des bibliothèques
voulant rejoindre le réseau. De leur côté, les gymnases en
cours d’intégration ont bénéficié du support de deux catalogueurs engagés par la Direction générale de l’enseignement postobligatoire (DGEP). Rattachés à la Coordination
des bibliothèques scolaires, ils soutiennent les bibliothécaires
dans leur processus de migration.

Nouvel outil
Dans le but de faciliter l’import de données bibliographiques
dans Alma, la Coordination Renouvaud a mandaté un prestataire externe afin de développer un outil sur mesure. Nommé
« Derivaud », ce dernier permet l’import et le dédoublonnage
de notices issues de catalogues aux formats non standardisés vers Alma. Plus concrètement, cet outil importe et compare les données bibliographiques des fonds documentaires
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à migrer avec celles présentes dans des réservoirs externes.
Lorsqu’une correspondance est établie, la notice externe est
importée dans le catalogue Renouvaud.
Six bibliothèques ont bénéficié d’une première version de
Derivaud à l’été 2019, tandis qu’une deuxième version a été
mise en production en fin d’année. Près de 20’400 notices
et 80’000 exemplaires ont déjà été créés dans Alma avec
cet outil.

Bibliothèques du réseau :
organisation et changements
En décembre 2019, Renouvaud comptait 114 bibliothèques
actives. Cette relative stabilité est due à plusieurs fusions
de bibliothèques qui contrebalancent les nouvelles venues.
On peut mentionner par exemple le Musée monétaire cantonal, dont les collections muséales ont été intégrées à celles
du Musée cantonal d’archéologie et d’histoire (MCAH) ; les
bibliothèques des deux institutions ont également fusionné à
l’automne 2019.
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Intégration de bibliothèques

Bilan du projet

6
Perspectives

Renouvaud poursuivra son travail en 2020 pour améliorer le
quotidien des professionnels, la qualité des données bibliographiques, l’optimisation de l’expérience lecteur et l’accueil
de nouveaux membres.
Les professionnels du réseau bénéficieront cette année
encore de nouveaux outils pour fluidifier leur travail quotidien.
Parmi les évolutions techniques prévues, citons la nouvelle
interface de catalogage ou le nouvel index donnant accès aux
ressources électroniques. La plateforme de la documentation
métier va évoluer pour améliorer la recherche d’information.
En matière de formation, Renouvaud poursuit l’élargissement
de l’offre avec davantage de cours, en présentiel comme à
distance.
Dans l’esprit de la coopération entre pairs et de l’interopérabilité des systèmes, la qualité et la conformité des
métadonnées sont des sujets importants pour le réseau.
Pour l’indexation matière, les pratiques et les outils devront
être adaptés aux changements introduits par la réforme du
vocabulaire RAMEAU. Durant le premier trimestre 2020, le
passage partiel aux normes de catalogage RDA sera finalisé ;
les informations ajoutées dans le cadre de cette transition
impacteront directement les usagers, qui pourront les exploiter via l’outil de découverte.
L’expérience utilisateur demeure un axe majeur de travail
pour Renouvaud. En 2020, les lecteurs académiques profiteront d’une nouvelle interface de recherche dans les bases de
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données par discipline ou type de document. Les enseignants
en milieu scolaire pourront quant à eux bénéficier d’un projet pilote pour réserver puis emprunter des documents de
lectures suivies pour leurs jeunes élèves. Les lecteurs SP et
ELP pourront accéder plus facilement au service de prêt de
livres électroniques de leur bibliothèque, tels que eLectures
ou e-Bibliomedia, car ces documents apparaitront dans l’outil de découverte Renouvaud. La navigation sur le catalogue
depuis les appareils mobiles sera plus ergonomique. La gestion des données personnelles sera optimisée, avec la formalisation de bonnes pratiques en la matière. Citons aussi
la nouvelle politique réduisant le délai de conservation de
l’historique de prêt, et la suppression des amendes soldées
ou des comptes inactifs depuis longtemps.
Une dizaine de bibliothèques, dont celles de plusieurs gymnases, rejoindront Renouvaud et démarreront le prêt sur Alma
en 2020. Les outils et processus qui permettent leur intégration font l’objet d’une amélioration continue, pour réduire
le temps de saisie manuelle des bibliothécaires et faciliter
l’automatisation du catalogage. Cette optimisation permettra en 2020 de simplifier les autres migrations actuellement
en cours, et d’accueillir dans de meilleures conditions les
quelque 50 bibliothèques qui rejoindront le réseau à l’avenir.
Le paysage des bibliothèques suisses est en pleine mutation
et il est difficile de prédire son évolution dans les années
qui viennent. Renouvaud réaffirme son intention de mettre
en place et garantir les meilleures prestations pour les pro-

Perspectives

fessionnels et l’ensemble des usagers. La réflexion stratégique du réseau, finalisée en 2020, permettra de définir les
décisions et les actions à concrétiser dans les années qui
viennent pour respecter cet engagement.
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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, site HEP Vaud
Bibliothèque cantonale et universitaire
- Lausanne, site Internef
Bibliothèque cantonale et universitaire
- Lausanne, site Provence
Bibliothèque cantonale et universitaire
- Lausanne, site Renens
Bibliothèque cantonale et universitaire
- Lausanne, site Riponne
Bibliothèque cantonale et universitaire
- Lausanne, site Unithèque

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 du Centre universitaire
romand de médecine légale
Bibliothèque du Musée cantonal d’archéologie et d’histoire
Bibliothèque du Musée cantonal de géologie
Bibliothèque du Musée cantonal de zoologie

Bibliothèque communale et scolaire de Gland

Bibliothèque du Musée cantonal des Beaux-Arts

Bibliothèque de Blonay-St-Légier

Bibliothèque du Musée de l’Elysée

Bibliothèque de FBM Biochimie

Bibliothèque du Musée et jardins botaniques cantonaux

Bibliothèque de l’Ecole Technique Ecole des Métiers de Lausanne

Bibliothèque du Musée monétaire cantonal

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

Bibliothèque du Site et Musée romains d’Avenches
Bibliothèque du Tribunal cantonal
Bibliothèque intercommunale publique et scolaire de Rolle
Bibliothèque psychiatrique universitaire de Lausanne
Bibliothèque publique d’Yverdon-les-Bains
Bibliothèque publique et scolaire de Leysin

Bibliothèque de la Faculté des lettres

Bibliothèque publique et scolaire de Mézières

Bibliothèque de la Faculté des sciences sociales et politiques

Bibliothèque publique et scolaire de Sainte-Croix

Bibliothèque de la Haute Ecole de Santé Vaud

Bibliothèque publique et scolaire de Vully-les-Lacs

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

Bibliothèque publique et scolaire du Léman - Renens

Bibliothèque de la Haute école des arts de la scène

Bibliothèque scolaire - Elisabeth de Portes - Crassier

Bibliothèque de la Section de pharmacie

Bibliothèque scolaire - Elisabeth de Portes - Eysins

Bibliothèque de l’ARPIH

Bibliothèque scolaire - Elisabeth de Portes - La Rippe

Bibliothèque de l’Ecole professionnelle de Montreux

Bibliothèque scolaire Cossonay Veyron-Venoge

Bibliothèque de l’Institut de biologie
cellulaire et de morphologie

Bibliothèque scolaire de Crissier

Bibliothèque de l’Institut de hautes études
en administration publique
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Bibliothèque de l’Institut universitaire
de médecine sociale et préventive

Bibliothèque scolaire d’Ecublens
Bibliothèque scolaire d’Ollon
Bibliothèque scolaire d’Oron-Palézieux

Bibliothèque scolaire et communale du Haut-Talent - Cugy

Bibliothèque scolaire de Bercher - Plateau du Jorat

Bibliothèque scolaire et communale
du Haut-Talent - Froideville

Bibliothèque scolaire de Centre Lavaux
Bibliothèque scolaire de Château-d’Œx
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 - Bergières
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 - Floréal

Bibliothèque scolaire et intercommunale
de Coppet - Terre Sainte
Bibliothèque scolaire et intercommunale de Savigny-Forel
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 et environs
Bibliothèque scolaire primaire Pully-Paudex-Belmont
Bibliothèque scolaire secondaire Pully
Bibliothèque universitaire de médecine

Bibliothèque scolaire de Lausanne - St-Roch

Centre de documentation de la Haute
école de la santé La Source

Bibliothèque scolaire de Lausanne - Villamont

Centre de documentation scolaire des Pépinières - Renens

Bibliothèque scolaire de Morges-Beausobre

Centre de documentation scolaire
et Bibliothèque régionale d’Echallens

Bibliothèque scolaire de Nyon Léman
Bibliothèque scolaire de Nyon Marens
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 de Begnins - L’Esplanade

Fondation Edouard Fleuret
Médiathèque de la Vallée de Joux
Médiathèque d’Etoy
Médiathèque EPSIC-ERACOM
Médiathèque scolaire de Genolier
Médiathèque scolaire et communale du Mont-sur-Lausanne
Médiathèque scolaire secondaire
de Cossonay - Pré aux Moines

Bibliothèque scolaire de Vevey
Bibliothèque scolaire de Villars
Bibliothèque scolaire de Villeneuve Haut-Lac
Bibliothèque scolaire et communale de Bex
Bibliothèque scolaire et communale de
Bussigny et Villars-Ste-Croix
Bibliothèque scolaire et communale de Valbroye
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Coordination Renouvaud
BCUL site Unithèque
1015 Lausanne
renouvaud.ch
contact@renouvaud.ch
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