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Informatisation
du

de

la Bibliographie

droit suisse

Un classique du

droit suisse

Sur mandat de la Société suisse des juristes
(SSJ) et avec l'appui de la Faculté de droit
de l'Université de Bâle, les Editions Helbing et Lichtenhahn à Bâle publient la Bibliographie juridique suisse, dont les
débuts remontent à 1882. Editée annuellement, cette publication constitue un
complètement à la Revue de droit suisse
et à la série des Rapports et communications de la SSJ.

l'informatique
La maison d'édition Helbing et LichtenPassage

à

hahn est entrée en contact avec le
Réseau romand des bibliothèques utilisant le système SIBIL (RERO) et notamment avec la Bibliothèque de la Faculté
de droit de Genève (BFD). Il s'agissait
d'étudier les possibilités de mettre en
commun les ressources propres à chacun de ces organismes afin de rationaliser le travail de préparation et d'élaboration de la Bibliographie du droit
suisse, d'en améliorer encore la qualité
et d'envisager - à plus long terme - un
élargissement des modes de publication.

Collaboration industrie privée et Université
Ces travaux ont abouti le jeudi 30 juillet
à la signature d'une convention de coopération entre Helbing et Lichtenhan et l'Université de Genève en vue de la publication
- dès cette année encore - de la Bibliographie du droit suisse.
Aux termes de cette convention, Helbing
et Lichtenhahn reste responsable du travail d'édition proprement dit. En revanche, les travaux de recension et d'indexation des références à introduire dans la
Bibliographie seront dorénavant partagés
entre l'éditeur - qui bénéficie toujours
de l'assistance de la Faculté de droit de
Bâle - et la BFD de Genève. Cette dernière sera en outre responsable de la
saisie et du traitement de l'ensemble des donnés sur support informatique et assurera un

rôle de surveillance générale du projet,
tant en ce qui concerne le repérage des
références et leur indexation que les
travaux informatiques. Ainsi le BFD
transmettra périodiquement à Helbing et
Lichtenhahn une bande magnétique contenant l'ensemble des données nécessaires
à l'édition de la Bibliographie du droit
suisse.
Vers la banque de données juridiques suisse
Les données bibliographiques en question
devraient - en venant s'ajouter à celles
de la jurisprudence et de la législation constituer une des composantes de la future banque suisse de données juridiques.
Une réalisation de portée nationale

Vu l'importance de ce projet, il convient
de souligner que la BFD de Genève a été
très heureuse de pouvoir s'assurer le concours de partenaires du Réseau romand
des bibliothèques (notamment experts en
matière d'édition informatique) et du Groupe
de travail des bibliothèques juridiques
suisses.

Bibliothèque de la Faculté de droit, Genève
*

Nouveau

centre

de documentation

sur l'énergie
La SA l'Energie de l'Ouest-Suisse vient
d'inaugurer à l'intérieur de son siège de
Lausanne un nouveau centre de documentation et archives. Logé sur deux étages
au coeur de l'entreprise, il comprend un
grand local accueillant et silencieux équipé
de 5 places de lecture, une bibliothèque
de livres et une importante documentation générale couvrant les principaux secteurs de la production, du transport et
de la distribution de l'énergie électrique
de provenance hydro-électrique, thermique, nucléaire, solaire, etc. Les revues
et périodiques sont à disposition dans
des armoires-présentoirs UNIFACH SN 46.
Un grand tableau d'affichage, un photo-

copieur ainsi qu'une installation TV Video-Recorder VR 6023 Multi Standard pour
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normes PAL, Secam et NTSC 4,43 MHz complètent en outre cet équipement.
La consultation des catalogues de la bibliothèque de l'EPFZ est possible (ETHICS),
tandis que les recherches sur bases de
données étrangères se font actuellement
par l'entremise du Service de Recherche
Documentaire Automatisée de l'EPFL à

Ecublens.
A l'étage inférieur, un local équipé de 26
étagères mobiles "TUBAC" permet l'archivage de tous les documents d'intérêt général pour la Société, rapports de congrès

internationaux, périodiques reliés, etc.,

le tout avec un gain de place de 80 % par
rapport à des armoires fixes traditionnel-

les.

Ce nouveau Centre de documentation d'entreprise, nommé DOC EOS, est animé par
un documentaliste de formation technique.

L'ensemble du personnel et les cadres de
l'entreprise, ainsi que ses Société affiliées,
en sont les principaux utilisateurs. Toutefois, il est aussi ouvert aux membres de
l'ASD/SVD pour des recherches occasionnelles.

André Durussel,

Stellensuche und Stellenangebote

EOS
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Dokumentalist für Farbbilder
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Beim Museum

für Gestaltung (Kunst-

gewerbemuseum) Grafische Sammlung
ist die Stelle einer(s)

Bibliothekarin/Bibliothekars
zu besetzen.

Beschäftigungsumfang:
den (Teilzeit)
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Wochenstun-

Aufgabenbereich: Betreuung der Grafisehen Sammlung in Zusammenarbeit mit
dem zuständigen Konservator sowie
selbständige Erledigung von Anfragen,
Leihverkehr und Korrespondenz.

Anforderungen: VSB-Diplom, FremdSprachenkenntnisse, nach Möglichkeit
Sekretariatserfahrung.
Es

handelt sich um eine Dauerstelle,

Eintritt nach Übereinkunft.

Nähere Auskünfte: Martin Heller,

Konservator, Tel.

01 42 67 00

Schriftliche Bewerbungen mit Zeugniskopien sind zu richten an:
Schule und Museum

für Gestaltung

Zürich, Direktion, Ausstellungsstrasso ^0

Po^i f.-,eh
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Schule für Gestaltung Zürich
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Als jüngerer Dokumentalist oder
jüngere Dokumentalistin haben Sie
keine grossen Probleme, Fotos zu
beschaffen, zu sichten, zu verarbeiten und zu systematisieren.
Ein Fotoarchiv ist aber nur so
gut, wie es die Bedürfnisse seiner
Benutzer befriedigt. Archivieren
ist nämlich nicht Selbstzweck, sondern bei unserer in der Schweiz
führenden Farbbild-Abteilung Voraussetzung für den Erfolg beim
Kunden. Ihr verkäuferisches Flair
und Ihre Sprachkenntnisse in
Französisch und Englisch sind
deshalb wichtige Ergänzung zu Ihrer
präzisen Arbeitsweise.
Bei uns arbeiten Sie im kleinen Team
direkt am Markterfolg mit. Sie haben
starkes Interesse am aktuellen Geschehen. Ihr fotographisches Urteilsvermögen erlaubt Ihnen zudem, genau die richtigen Bilder für unsere
Kunden auszuwählen, zu denen die
Profis aus Medien und Werbung
zählen.

Peter Stopp möchte Sie kennenlernen.
Rufen Sie ihn bitte umgehend an.
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