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Le 4 avril 2019, les bibliothèques des universités, des hautes écoles spécialisées et des
hautes écoles pédagogiques, ainsi que d’autres bibliothèques scientifiques, ont créé le
Swiss Library Network for Education and Research (SLiNER). SLiNER regroupe 38 bibliothèques scientifiques suisses et remplace des organes précédemment séparés par types
d'établissement d'enseignement supérieur : la Conférence des bibliothèques universitaires
(CBU), le Groupe de travail « Bibliothèques » de la Chambre HEP de swissuniversities et –
après une phase de transition – le Groupe d’experts « Bibliothèques » de la Chambre des
HES.
SLiNER est constitué sous la forme d’un réseau de swissuniversities. La fondation de SLiNER est ainsi une étape logique dans le contexte de la mise en réseau croissante du paysage des hautes écoles suisses, de la création de diverses structures nationales de coopéra-tion et de la réalisation croissante de projets de coopération, dans lesquels les trois
types d'établissements d'enseignement supérieur sont impliqués.
En tant que groupe d'experts très diversifié et complémentaire à d'autres organismes et réseaux – en particulier au Programme « Information scientifique » (P-5) – SLiNER est un interlocuteur central, à disposition de swissuniversities pour toutes les questions et activités
relatives à l'information scientifique. SLiNER encourage la mise en réseau et la coopération
entre expertes et experts dans les domaines de l'information scientifique et de la bibliothéconomie au sein des hautes écoles, il regroupe les efforts en matière de coopération internationale et prépare des prises de position ou des rapports d’expertise pour les membres de
SLiNER et swissuniversities. SLiNER institue des groupes de travail relatifs à des thématiques spécifiques (par exemple, le Groupe de réflexion sur l’Open Access) et prend la relève de la CBU en supervisant, jusqu'à nouvel ordre, le Consortium des bibliothèques universitaires suisses.
Le Comité de SLiNER est composé de :
•
•

Niklaus Landolt (UB Bern / Président)
Gabriela Lüthi (HB ZHAW / Vice-Présidente)

•

Monika Beutler (HEP-PH Fribourg)
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•

Marie Fuselier (DIS Uni Genève)
Michel Gorin (Bibliothèques de la HES-SO)

•

Isabelle Kratz (Bibliothèque de l'EPFL)

•
•

Wilfried Lochbühler (HBZ Uni Zürich)
Biljana Mojsilovic (Bibliothek PH Zürich)

•

Christian Oesterheld (ZB Zürich)

