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Introduction

LE MOT DE LA PRÉSIDENTE

Confrontées de plein fouet à la 4e révolution industrielle, les bibliothèques de tous types sont 
appelées à se réinventer et se repositionner dans le processus de création, d’édition, de diffusion, 
de médiation, de mise à disposition et de pérennisation de l’information, non plus seulement 
imprimée mais également numérique. Ce changement se déploie sous forme de livres, mais 
aussi de sites web, ressources audio et vidéo en ligne, e-books, blogs et collections de données 
primaires de la recherche. Après plus de deux ans d’intensifs travaux de projet, le réseau vaudois 
des bibliothèques Renouvaud est entré de plain-pied dans cette nouvelle ère par le passage à un 
système intégré de gestion de bibliothèques cloud, le 22 août 2016. 

C’est un premier pas, mais pas le dernier car il reste un long chemin à parcourir, ce que Renou-
vaud doit permettre à 109 bibliothèques de faire ensemble. 

Pour rappel, le mandat du Département de la Formation, de la Jeunesse et de la Culture (DFJC) 
émis en 2014 prévoyait que Renouvaud permette aux bibliothèques du réseau :

• de gérer de manière efficiente leur bibliothèque ;
• d’effectuer un travail efficient et efficace de saisie de données bibliographiques dans une 

qualité optimale ;
• de coopérer entre bibliothèques vaudoises pour l’achat, le catalogage et la mise en valeur des 

ressources électroniques ;
• d’optimiser le référencement du patrimoine intellectuel sous formes imprimée et électronique ;
• de déposer et conserver le patrimoine intellectuel électronique ;
• de permettre à la BCUL d’assurer le Dépôt légal numérique ;
• d’assurer la mise en valeur du patrimoine numérique vaudois ;
• d’assurer le prêt et la diffusion des documents ;
• de coopérer avec la Bibliothèque nationale suisse ;
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• de coopérer avec les autres réseaux bibliographiques suisses et étrangers ;
• de monter des services de web sémantique sur la base des données élaborées au sein du 

réseau vaudois. 

Le mandat politique précise que le réseau Renouvaud doit permettre au public d’accéder :

• à l’information scientifique, technique et culturelle achetée par les bibliothèques du réseau 
vaudois sur tous les supports ;

• à l’information scientifique, technique et culturelle générée par les Vaudoises et les Vaudois 
sur tous les supports ;

• à des outils de formation en ligne ;
• à des outils d’information en ligne ;
• aux mouvements culturels et artistiques les plus divers ;
• à des outils leur permettant de participer à l’élaboration de l’information en ligne (crowdsour-

cing, citizen science).

Travailler avec un outil cloud ouvre de grands potentiels pour atteindre ces objectifs, mais cela 
n’est rien sans l’évolution des compétences des professionnel-le-s, appelé-e-s à devenir des ex-
perts de ce nouveau type d’outil, afin d’accompagner, d’informer et de former les publics confron-
tés au Web 3.0 (web sémantique) et bientôt 4.0 (Internet des objets). Dans cette optique, la 
première année de travail en réseau a été dédiée à la mise en place des commissions techniques, 
permettant aux professionnel-le-s de développer leur expertise et de procéder à un travail fin 
d’adaptation et de configuration, travail effectué main dans la main avec la nouvelle Coordination 
Renouvaud, dont la montée en puissance s’est effectuée en parallèle.

Le changement de paradigme que représente la migration vers le cloud n’a rien de simple.  
Il faut du courage et de la détermination pour le mener, détermination de la part des plus de  
500 professionnel-le-s du réseau, des membres du Conseil Renouvaud, de nos autorités de 
tutelle et des autorités politiques. Renouvaud a relevé ce défi avec grand succès : les premiers 
chiffres de l’utilisation du réseau par les publics sont excellents et représentent une progression 
forte par rapport aux années précédentes.

Jeannette Frey  | Présidente
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LES POINTS FORTS DU RÉSEAU 
EN 2017

L’année 2017 marque la première année d’exploitation 
complète de Renouvaud, réseau vaudois des bibliothèques. 
Changement majeur pour l’ensemble des bibliothèques 
membres, il a fallu apprivoiser le nouveau système intégré de 
gestion de bibliothèque (SIGB) tout en maintenant la qualité 
des services proposés aux usagers.

La création de Renouvaud a fait suite à la décision du  
14 mars 2014. La Conseillère d’Etat Anne-Catherine Lyon 
annonçait alors à la CIIP, organe tutélaire du réseau des 
bibliothèques de Suisse occidentale (RERO), que le canton 
de Vaud se dédisait de la convention RERO à fin 2016. Dès 
lors, un nouveau réseau réunissant les bibliothèques vaudoises 
devait être mis en place. Confié à la BCU Lausanne, le projet 
s’est déroulé de 2014 à 2016, et le lancement de la nouvelle 
plateforme de gestion – le logiciel Alma de la société Ex Libris 
– a eu lieu en août 2016. 

En 2017, parallèlement aux formations des professionnels, 
l’équipe en charge de la bonne marche du réseau, tant en 
termes techniques que bibliothéconomiques, a été complétée 
afin de relever les défis d’un réseau moderne, hétérogène et 
hyperconnecté. Ces recrutements ont suscité des synergies 
avec les équipes existantes et ont accompagné la mise en 
place d’une exploitation optimale.

Par exemple, un des premiers outils développés permet de 
charger de manière semi-automatique les données des étu-
diants et écoliers avant chaque nouvelle année scolaire.

De manière similaire, cette première année d’exploitation 
a été l’occasion de revoir en profondeur certains proces-
sus métier afin de les adapter à l’environnement de travail 
et aux possibilités offertes par le SIGB, comme la mise en 
place d’une interface de commande de livres numériques ou 
la connexion au système de gestion financière de l’Etat de 
Vaud. Ces deux réalisations permettent de travailler de ma-
nière plus efficace, induisant un gain de temps ainsi qu’une 
diminution du risque d’erreur.

En 2017, le réseau a également créé de nouveaux contacts 
afin de favoriser les échanges avec les bibliothèques euro-
péennes et au-delà, notamment en participant activement 
aux conférences de The International Group of Ex Libris 
Users (IGELU) et en devenant membre de l’Association des 
clients d’Ex Libris France (ACEF).

Renouvaud est un réseau hétérogène et complexe dont le 
meilleur parti doit être tiré et la richesse exploitée à bon 
escient – bien au-delà des considérations techniques liées 

à un outil informatique. La première assemblée annuelle et 
l’organisation de tables rondes ont nourri cette perspective. 
En effet, ces plateformes d’échanges entre professionnels 
permettent la circulation des informations et des idées et font 
progresser l’ensemble du réseau.

En 2017, de nouvelles bibliothèques ont rejoint Renouvaud. 
Afin de les intégrer pleinement au réseau, la migration de leurs 
données, la formation des collaborateurs et le paramétrage 
de l’outil ont été réalisés. Ce travail d’intégration de nouvelles 
bibliothèques se poursuivra dans les prochaines années.
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1’843’627
Nombre de prêts

938’443
Offre de ressources électroniques

3’507’127
Offre imprimée totale

2’111’813
Nombre de recherches  
dans le catalogue 

Près de 3 millions
Nombre de consultation des 
ressources électroniques

109
Nombre de bibliothèques

554
Nombre de professionnels 
travaillant dans Renouvaud
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2
Présentation du réseau

Fin 2017, Renouvaud regroupe déjà 109 institutions 
hétérogènes. Ces dernières sont hébergées sur une seule 
et même plateforme cloud à l’usage de tout le réseau. Pour 
des besoins de cohérence de gestion, les bibliothèques 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, 
des bibliothèques scolaires également ouvertes aux adultes 
dans certaines communes.

Les bibliothèques SP regroupent des institutions de types 
très différents. On y retrouve la Bibliothèque cantonale et 
universitaire – Lausanne (BCUL) qui est en charge de la 
gouvernance du réseau Renouvaud et qui compte six sites. 
L’institution SP est également composée d’autres biblio-
thèques universitaires, de bibliothèques médicales, des bi-
bliothèques des Hautes écoles spécialisées (HES) ou encore 
des bibliothèques de musées et d’archives. Les bibliothèques 
de l’Ordre judiciaire vaudois ainsi que les bibliothèques des 
écoles professionnelles font également partie de SP.

Plus de 500 professionnels sont à pied d’œuvre tous les 
jours au service des usagers, écoliers, étudiants, chercheurs 
ou encore du grand public souhaitant emprunter un livre ou 
accéder à du contenu numérique, tel un livre électronique.

Renouvaud répond aux besoins de plus de 140’000 usagers 
possédant un compte dans le réseau, que ce soit dans ELP 

ou dans SP. Parmi ceux-ci, ce sont par exemple plus de 
80’000 écoliers du canton de Vaud et plus de 15’000 étu-
diants de l’Université de Lausanne qui ont accès à l’ensemble 
du catalogue Renouvaud. Ce catalogue représente en 2017 
plus de 4.5 millions d’exemplaires de contenus physiques ou 
numériques.

En 2017, les lecteurs de SP ont effectué 1’927’784 recherches 
dans le catalogue Renouvaud. Les termes de recherche les 
plus populaires ont été « Pierre Bourdieu », « Michel Kostecki » 
et « Roger Brunet ».

Les lecteurs de ELP ont effectué quant à eux 184’029 re-
cherches durant l’année. Les termes de recherche les plus 
utilisés ont été « Harry Potter », « Minecraft » et « Ours ».

La totalité des recherches ramenée à une journée de  
12 heures, 365 jours par an, représente une requête toutes 
les 8 secondes réalisée par les usagers.
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Les bibliothèques  
du réseau Renouvaud 
dans le canton de Vaud



10

3
Organisation du réseau

En 2017, Renouvaud est l’un des plus grands réseaux de 
bibliothèques suisses. Il est le premier réseau à utiliser une 
plateforme de dernière génération basée sur une technologie 
cloud. Renouvaud a l’ambition de rester pionnier dans le 
monde bibliothéconomique en innovant sur les aspects 
technologiques et métier pour s’ancrer dans le virage de la 
4e révolution industrielle actuellement en cours au sein des 
bibliothèques.

Pour relever ces défis, Renouvaud a mis en place une or-
ganisation structurelle permettant une agilité au niveau des 
décisions stratégiques. Le réseau a également construit une 
équipe bicéphale, technique et métier, qui permet une gestion 
professionnelle de la plateforme tout en faisant le lien avec le 
métier afin d’assurer des échanges de proximité avec les bi-
bliothécaires. Cette organisation s’appuie ainsi sur une bonne 
compréhension du terrain et permet une mise en place de 
processus et d’outils les plus adaptés possible 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, soit universitaires, 
patrimoniales, d’archives, scolaires et de lecture publique. Le 
Conseil Renouvaud siège cinq à six fois par année.

La mission du Conseil Renouvaud est d’assurer la bonne gou-
vernance et le développement du réseau, tant au niveau des 
normes bibliothéconomiques, de l’innovation technologique, 
du financement du réseau que de son extension. Cet organe 
élabore la vision et définit la stratégie du réseau. De manière 
plus concrète, il priorise l’arrivée des nouveaux membres, 
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 
a gagné en expérience depuis la mise en service de la plate-
forme en 2016 et a acquis des compétences techniques poin-
tues pour mener à bien cette tâche. Cela rend Renouvaud 
très attractif pour plusieurs bibliothèques suisses et étran-
gères qui ont choisi la même solution que le canton de Vaud. 
En effet, de multiples demandes de contact émanent des dif-
férents projets. C’est une occasion pour Renouvaud de créer 
des ponts et de rayonner à l’extérieur, par exemple lors d’une 
rencontre avec les universités françaises de Toulouse dans le 
courant de l’été 2017.

La Coordination assure le support au quotidien à l’ensemble 
des quelque 500 professionnels du réseau disséminés dans 
les bibliothèques du canton de Vaud. Elle offre également des 
formations aux bibliothécaires pour garantir le fonctionne-
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Le Conseil Renouvaud
Le Conseil Renouvaud est présidé par la directrice de la 
BCUL et composé de représentants des différents types de 
bibliothèques du réseau. Il a pour mission de définir la stra-
tégie et le développement du réseau. 

Gouvernance & stratégie

La Coordination
La Coordination administre la plateforme permettant aux  
109 bibliothèques du réseau d’effectuer leur mission. Elle 
assure l’animation du réseau, apporte un soutien quotidien 
aux professionnels, par le biais d’un support de type helpdesk, 
de formations ou encore de tables rondes favorisant les 
échanges entre professionnels.

Administration | Système & Métier & animation du réseau

Les commissions techniques
Les commissions techniques sont en charge des aspects 
bibliothéconomiques du réseau, par exemple de la définition 
des normes de catalogage ou encore d’indexation. Elles 
proposent des mesures d’amélioration pour le réseau qui 
permettent des gains d’efficience pour les professionnels et 
apportent une meilleure qualité de service pour les lecteurs.

Catalogage | Autorités | Acquisitions | Bulletinage | Prêt entre bibliothèques |  Prêt | 
Outil de découverte

ment professionnel du réseau et organise des tables rondes 
réunissant des professionnels afin de partager le savoir au 
sein de la communauté Renouvaud.

Les commissions techniques
La Coordination est également en charge de définir les 
normes appliquées au sein du réseau, par exemple les 
normes de catalogage. Elle remplit cette fonction, entre 
autres, à travers les différentes commissions techniques qui 
sont composées de professionnels du réseau représentant 
les différents types de bibliothèques. Les commissions tech-
niques sont au nombre de sept et se réunissent tous les un à 
deux mois. Elles couvrent les domaines suivants : catalogage, 
autorités, acquisitions, bulletinage, prêt entre bibliothèques, 
prêt et outil de découverte.

Articulé autour de trois organes, 
Renouvaud a développé un mo-
dèle de fonctionnement efficient. 
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2017 a vu l’arrivée de plusieurs nouveaux membres au sein 
de Renouvaud. En effet, le réseau a eu le plaisir d’accueillir 
la bibliothèque de l’établissement primaire et secondaire de 
Centre Lavaux, qui accueille les élèves domiciliés dans les 
communes de Bourg-en-Lavaux, Puidoux, Chexbres, Rivaz 
et Saint-Saphorin. Sur la Côte, la bibliothèque scolaire de 
Nyon-Cossy a rejoint Renouvaud en cours d’année. Froide-
ville et Cugy, par le biais de leur bibliothèque commune du 
Haut-Talent, font dorénavant également partie des institu-
tions du réseau vaudois.

L’intégration des trois Hautes écoles spécialisées (HES) 
vaudoises a été finalisée et les institutions suivantes font 
maintenant pleinement partie du réseau Renouvaud : la 
haute école de la santé La Source, la haute école de travail 
social et de la santé (EESP) ainsi que la haute école de santé 
Vaud (HESAV). En complément, le module du prêt entre 
bibliothèques a été activé en fin d’année pour ces trois HES, 
ce qui permet aux lecteurs extérieurs d’accéder à l’ensemble 
des ressources des trois HES vaudoises.

L’année 2017 a aussi permis une première consolidation de 
la plateforme hébergeant l’ensemble des bibliothèques du 
réseau vaudois. Cela a été l’occasion d’harmoniser un certain 
nombre de pratiques, par exemple au niveau des règles de 
prêt, de mettre en place des procédures et de développer des 
outils pour faciliter l’arrivée de nouveaux membres. En effet, 
ce ne seront pas moins de 50 nouvelles bibliothèques qui vont 
grossir les rangs Renouvaud dans les trois prochaines années.

4
Intégration de bibliothèques
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Déroulement du projet

13

Lors du lancement du projet en 2014, la Conseillère d’Etat 
Anne-Catherine Lyon avait défini les objectifs généraux et 
spécifiques du projet. 

Objectifs généraux
• Reprendre la gestion du réseau vaudois des bibliothèques 

à la sortie du canton de Vaud de RERO, soit au 1er janvier 
2017 ;

• Proposer une solution de gestion effective et efficiente 
du réseau, du point de vue organisationnel, financier et 
métier ;

• Dans ce cadre, mettre en place pour le 01.01.2017 un sys-
tème de gestion intégré de bibliothèque (SIGB) autonome, 
sur un produit logiciel de pointe et de préférence avec le 
nouveau format bibliographique et de nouvelles règles de 
catalogage FRBR/RDA.

Objectifs spécifiques
• Faire l’acquisition d’un nouveau SIGB ;

• Proposer la manière optimale de fonctionner en réseau 
sur un SIGB localisé dans le cloud, du point de vue du 
pompage des notices bibliographiques ;

• Etablir une nouvelle convention avec les membres ;

• Proposer au DFJC de nouvelles structures pour le réseau 
vaudois ;

• Proposer au DFJC un nouveau business model avec des 
flux d’argent simples et transparents pour le réseau vau-
dois.

Organisation
Compte tenu de l’ampleur du projet, la méthode de gestion 
de la Confédération HERMES a été utilisée. Le projet Re-
nouvaud a été organisé en trois sous-projets. Tout d’abord, 
un projet technologique dont les buts ont été de réaliser un 
appel d’offres pour un nouveau système, de mettre en place 
le nouveau logiciel, d’assurer la migration des données et de 
valider les fonctionnalités du logiciel.

Un deuxième projet de type bibliothéconomique a eu pour 
tâche d’analyser les processus existants dans le réseau et de 
proposer des adaptations en cas de besoin. Ce projet a égale-
ment pris en charge l’analyse de l’introduction d’un nouveau 
format de catalogage et ses conséquences sur le réseau.

Le troisième et dernier projet a été un projet de type organi-
sationnel, dédié à la mise en place d’une gouvernance viable 
pour le réseau ainsi qu’à la gestion du changement au sein 
des institutions.
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Après avoir mis en place la planification et l’organisation 
du projet, la première tâche a été de rédiger un exposé des 
motifs et projet de décret (EMPD) afin d’obtenir les budgets 
permettant de réaliser le projet, et notamment de recruter 
des collaborateurs spécialisés. En parallèle, un grand travail 
de rédaction a été entrepris pour décrire le cahier des 
charges du nouvel outil de gestion du réseau.

Ces travaux ayant eu lieu pendant l’été 2014, l’appel d’offres 
a pu être lancé à l’automne 2014 avec un délai de réponse 
pour les fournisseurs fixé à début janvier 2015. Après l’ana-
lyse détaillée des offres et l’audition de plusieurs fournis-
seurs, le choix s’est finalement porté sur la société Ex Libris 
qui proposait trois outils complémentaires : Alma (gestion des 
processus métier), Primo (outil de découverte) et Metalib 
(méta-moteur de recherche).

Suite à plusieurs tours de négociation afin de finaliser les 
aspects contractuels, un contrat entre l’Etat de Vaud et  
Ex Libris a été signé en fin d’été 2015 avec un démarrage 
des activités de projet avec le fournisseur fixé au mois de 
septembre.

Comptes
Le Grand Conseil du canton de Vaud a accepté mardi  
3 novembre 2015 le projet de décret Renouvaud, accordant 
au Conseil d’Etat un crédit de CHF 2’307’000 sur la période 
2015-2016-2017, destiné à financer la mise en œuvre 
du futur réseau vaudois des bibliothèques et du système 
d’information. Le solde au 31 décembre 2017 de ce crédit 
d’investissement s’établit à CHF 85’494.-.

Groupes de travail
Afin de respecter la planification et le périmètre ambitieux du 
projet, une dizaine de groupes de travail ont été mis en place 
et ont traité les différentes thématiques, avec pour objectif un 
passage en production pour l’été 2016.

Durant tout le projet, un accent particulier a été mis sur la 
communication, de manière à ce que tous les collaborateurs 
du réseau soient très régulièrement informés de l’avance-
ment du projet via des lettres d’information et des séances 
en présentiel. 

Migration des données
La migration des données s’est déroulée en trois étapes : 

• La première étape, réalisée dès le début des activités avec 
Ex Libris était une opération d’extraction de données afin 
de valider le processus d’extraction des données de RERO  ;

• La deuxième étape, qualifiée de « migration de test » et 
ayant eu lieu au mois de février 2016, était une répéti-
tion générale de la migration de bascule prévue pour l’été. 
Le but de cette migration était de détecter et d’analyser 
toutes les anomalies de migration afin de les éviter lors de 
la migration définitive ;

• La dernière étape a été la migration de bascule qui 
a eu lieu au moment du passage en production, soit le  
22 août 2016, exactement au moment prévu et planifié.

Grâce à la bonne collaboration avec RERO et les différentes 
équipes impliquées, que ce soit les équipes projet ou les 
équipes du fournisseur, cette migration a été un succès et 
on a pu relever la très bonne qualité des données migrées.

Les semaines qui ont précédé le passage en production ont 
été dédiées aux formations des plus de 500 collaborateurs 
du réseau, en se basant sur un plan de formation par mo-
dules, mis en place par l’équipe de projet.

Parallèlement aux travaux techniques, une proposition de 
gouvernance et de business model a été rédigée à l’automne 
2016. Fin 2017, cette proposition de gouvernance n’avait pas 
encore été validée par les autorités compétentes. 

Le budget a été respecté et il n’y a pas eu de dépassement 
financier par rapport au budget initialement prévu.

Ainsi, à l’exception de la gouvernance, tous les objectifs définis 
dans le mandat ont été réalisés et atteints. Les délais ont été 
tenus et le réseau Renouvaud dispose depuis le 1er janvier 2017  
de toute l’infrastructure nécessaire au bon fonctionnement 
des bibliothèques le composant.
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Perspectives

Le 22 août 2016, Renouvaud était le premier grand réseau de 
bibliothèques suisses à se lancer dans le cloud grâce aux ou-
tils Alma et Primo d’Ex Libris. Ces outils connaissent actuel-
lement un grand succès : Renouvaud était la 500e installation 
d’Alma dans le monde – et il y en avait déjà plus de 1’000 
en fin d’année 2017. En Suisse, la Bibliothèque nationale et, 
plus récemment, les tenants du projet SLSP, l’ont choisi pour 
leur réinformatisation cloud. L’outil se répand également en 
France. Techniquement, des potentiels intéressants de coo-
pération devraient donc voir le jour dans les années à venir, 
tant au niveau national qu’au niveau de la francophonie.

Au vu de l’importance des changements apportés par le 
numérique, il est crucial que Renouvaud puisse continuer 
dans les années à venir à former intensivement les 
bibliothécaires vaudois, afin qu’ils acquièrent et consolident 
les compétences nécessaires pour répondre à leurs publics 
et participer au développement de nouveaux services en 
dialogue avec la Coordination Renouvaud. En effet, fort 
de son nouvel équipement cloud qui répertorie plus de 
3.3 millions de références documentaires provenant de la 
plateforme vaudoise ainsi que de sources telles que Rerodoc, 
Serval et BHL, Renouvaud continuera dans les années à 
venir à optimiser les processus de travail en bibliothèque et 
à intégrer les différents systèmes de gestion existants dans 
l’environnement bibliothéconomique, afin de répondre au défi 
de rendre visibles et exploitables de manière optimale ces 
informations pour les publics les plus divers. 

Last but not least, Renouvaud doit répondre le plus rapide-
ment possible aux demandes d’intégration de nouvelles bi-
bliothèques. En effet, plus de 50 bibliothèques sont en attente 
de rejoindre Renouvaud, ce qui équivaut à plus de 50 % des 
bibliothèques que le réseau vaudois a pu intégrer dans RERO 
en 30 ans. Des moyens financiers supplémentaires ont été 
accordés à cet effet par les autorités politiques dès 2018. Les 
professionnels Renouvaud se réjouissent d’accueillir leurs 
collègues au sein du réseau vaudois, afin de partager leur 
expérience et d’aborder en commun les passionnantes ques-
tions du futur.
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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 cantonale et universitaire 
- Lausanne, site Renens

Bibliothèque cantonale et universitaire 
- Lausanne, site Riponne

Bibliothèque cantonale et universitaire 
- Lausanne, site Unithèque

Bibliothèque communale et scolaire de Gland

Bibliothèque de Blonay-St-Légier

Bibliothèque de FBM Biochimie

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 de la Faculté des Lettres

Bibliothèque de la Faculté des sciences sociales et politiques

Bibliothèque de la Haute Ecole de la Santé La Source

Bibliothèque de la Haute Ecole de Santé Vaud

Bibliothèque de la Haute école de 
théâtre de Suisse romande

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

Bibliothèque de la Section de pharmacie

Bibliothèque de l’Ecole professionnelle de Montreux 

Bibliothèque de l’Ecole supérieure de l’Association 
romande pour le perfectionnement du 
personnel d’Institutions pour handicapés

Bibliothèque de l’Ecole Technique - 
Ecole des Métiers de Lausanne

Bibliothèque de l’Institut de biologie 
cellulaire et de morphologie

7
Annexe
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Bibliothèque de l’Institut de hautes études 
en administration publique 

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 Musée et jardins botaniques cantonaux

Bibliothèque de Nyon Adultes

Bibliothèque de Nyon Jeunes publics

Bibliothèque scolaire et communale de Valbroye

Bibliothèque des Jeunes de St-Sulpice 

Bibliothèque du Centre mondial du cyclisme

Bibliothèque du Centre universitaire 
romand de médecine légale

Bibliothèque scolaire et communale du Haut-Talent - Cugy

Bibliothèque scolaire et communale 
du Haut-Talent - Froideville

Bibliothèque du Musée cantonal d’archéologie et d’histoire

Bibliothèque du Musée cantonal de géologie

Bibliothèque du Musée cantonal de zoologie

Bibliothèque du Musée cantonal des Beaux-Arts

Bibliothèque du Musée de l’Elysée

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 psychiatrique universitaire de Lausanne

Bibliothèque publique et scolaire de Leysin

Bibliothèque publique et scolaire de Mézières

Bibliothèque publique et scolaire de Sainte-Croix

Bibliothèque publique et scolaire de Vully-les-Lacs

Bibliothèque publique et scolaire du Léman - Renens

Bibliothèque scolaire - Elisabeth de Portes - Crassier 

Bibliothèque scolaire - Elisabeth de Portes - Eysins

Bibliothèque scolaire - Elisabeth de Portes - La Rippe

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 Chavannes-près-Renens - La Plaine

Bibliothèque scolaire de Chavannes-près-Renens - La Planta

Bibliothèque scolaire de Corsier

Bibliothèque scolaire de Crissier

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 l’EPS Vevey

Bibliothèque scolaire de Morges-Beausobre

Bibliothèque scolaire de Nyon Marens

Bibliothèque scolaire de Nyon Roche-Combe

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

Bibliothèque scolaire de Villars

Bibliothèque scolaire de Villeneuve et alentours

Bibliothèque scolaire d’Ecublens

Bibliothèque scolaire et communale de Bex

Bibliothèque scolaire et communale de 
Bussigny et Villars-Sainte-Croix
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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 de Cheseaux-sur-Lausanne

Bibliothèque scolaire La Sarraz-Veyron-Venoge

Bibliothèque scolaire primaire Pully-Paudex-Belmont

Bibliothèque scolaire secondaire Pully

Bibliothèque Universitaire de Médecine au CHUV

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
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