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PRINCIPAUX PARAMETRES DE DISCUSSION PROPOSES PAR LE SECRETARIAT 
 
 

      
Priorité   

élevée 
 

moyenne 
 

basse 

 
I. Plan stratégique  

Oui, en raison (1) de la position unique de la Bibliothèque d’UNIDROIT dans 
le développement des ressources de l’Organisation en matière de 
recherche et d’information (cf. Objectif stratégique No. 2). 
 
II. Programme de travail 2006-2008 

Oui 
 

Problèmes à 
surmonter 

Planification à long terme en raison de financements pour les acquisitions 
extrêmement limités; 
Légers retards dans la mise sur Internet du catalogue électronique en 
raison des ressources limitées en personnel  

 
Implications 
en personnel 

1 Bibliothécaire, 1,5 Bibliothécaire assistant, 0,8 assistant (les autres 20% 
de son temps étant consacrés aux services généraux) et 0,2 secrétaire 

 



2.  UNIDROIT 2006 – C.D. (85) 13 

 

Logiciel pour la gestion de la Bibliothèque 

 

1. L’élément le plus important concernant la Bibliothèque en 2005 a été le remplacement du 
logiciel de gestion de la Bibliothèque. Suite à la décision prise en 2004 de remplacer le logiciel de 
l’époque, cela a été fait en décembre 2005 avec le nouveau système EDV: Aleph 500, un système 
de bibliothèque intégré. Le WebOPAC (Online Public Access Catalogue on the Web) – catalogue 
électronique – en quatre langues (allemand, anglais, français et italien) est en cours d’élaboration. 
L’intégration du nouveau site de la Bibliothèque sur le site Général d’UNIDROIT, ainsi que la 
présentation des avoirs de la Bibliothèque sur Internet sont prévus en août 2006. Le catalogue de 
la Bibliothèque est actuellement accessible à l’adresse web suivante  

http://app01.exlibris.easynet.de/F. 
 
2. Après la mise en place du nouveau logiciel en décembre 2005, la responsable de la 
Bibliothèque a organisé plusieurs cours de formation pour les membres du personnel qui devront 
utiliser le nouveau logiciel.  
 
3. Par ailleurs, la réorganisation complète de tous les niveaux administratifs de la gestion de 
la Bibliothèque a commencé. Les sections Traitement des ouvrages (sélection, commande, 
réception, marquage, classification & catalogage, étiquetage, préparation pour la circulation, 
contrôle final), ainsi que Administration des revues périodiques (abonnements, listes, enregistre-
ment de l’arrivée des numéros, demandes des numéros manquants, reliure) ont été totalement 
transférées sur le nouveau système de gestion.  
 
4. Le nouveau système sophistiqué de gestion de la Bibliothèque permet d’avoir un aperçu 
détaillé des avoirs de la Bibliothèque en ce qui concerne à la fois les allocations budgétaires 
(acquisitions, échanges, donations) et les coordonnées des fournisseurs. 
 
 

Catalogue électronique 
 
5. Le travail relatif aux données du catalogue s’est poursuivi en 2005 pour assurer en 
particulier la conformité avec les standards internationaux des bibliothèques. Outre le travail en 
vue du changement de logiciel (et quelques corrections mineures nécessaires après pour des 
raisons de conformité avec le nouveau système qui seront achevés au courant de l’année 2006), la 
responsable de la Bibliothèque et son assistante ont également catalogué environ 2500 nouvelles 
acquisitions reçues par la Bibliothèque en 2005 grâce à diverses généreuses contributions 
extrabudgétaires.  
 
6. Via ce que l’on appelle la “connection Z39” la Bibliothèque d’UNIDROIT peut dorénavant avoir 
accès aux catalogues des Instituts Max Planck en Allemagne (Hambourg et Heidelberg). Deux 
autres connexions très importantes seront bientôt disponibles, l’une à l’European University 
Institute et l’autre à ECLAS - Bibliothèque centrale de la Commission européenn, dont les 
collections ont récemment été déplacées sur le logiciel Aleph500. Grâce à l’accès à ces catalogues 
externes, le catalogage rétrospectif des avoirs de la Bibliothèque avance plus rapidement et exige 
moins de corrections. 
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Collections de la Bibliothèque 
 
7. En 2005, les fonds de la Bibliothèque se sont vus augmenter de 2.439 titres dont 342 ont 
été achetés, 124 ont été obtenus sur la base d’un échange pour une valeur totale de € 7.023 et 
1.973 autres titres ont été reçus à titre de don pour une valeur totale de € 98.650. A propos des 
acquisitions, il convient de souligner que l’augmentation des prix des publications (en moyenne 
10% par an) continue de rendre la politique d’achat de la Bibliothèque extrêmement compliquée.  
 
8. Parmi les donations, on notera en particulier celles reçues de la Bibliothèque du Ministère 
britannique du commerce et de l’industrie, de l’Institut Max-Planck de droit privé étranger et de 
droit international privé, du Professeur Chiomenti, Rome, et de la Bibliothèque de la Faculté de 
droit de Lucerne en Suisse.  
 
9. En outre, la Bibliothèque La Bibliothèque a également réussi à obtenir de nouveaux 
ouvrages par le biais de programmes d’échange avec la Uniform Law Review / Revue de droit 
uniforme. 
 
 

Visiteurs 
 
10. La Bibliothèque d’UNIDROIT continue d’attirer des lecteurs du monde entier. En 2005, elle a 
accueilli 3044 visiteurs venus de 20 pays différents. 
 
 

Programmes de stages 
 
11. Le programme de coopération entre UNIDROIT et la section de documentation de l’Université 
Paul Valéry de Montpellier (France) s’est poursuivi. Grâce à ce programme, la base de données 
avec fichiers d’autorités sur des noms d’auteurs a été complétée. La préparation d’une base de 
données concernant les fichiers d’autorités sur les institutions reste en suspens mais sera achevée 
en 2006 malgré le manque de personnel dans la Bibliothèque. 
 
12. Le programme de formation avec l’Association européenne des étudiants en droit (ELSA), 
qui a démarré en 2004 et grâce auquel des étudiants en droit européens peuvent collaborer à la vie 
quotidienne de la Bibliothèque et se familiariser avec le fonctionnement et les activités de 
l’Organisation, a permis en 2005 d’accueillir 18 étudiants en Bibliothèque. 
 
 
 


