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Bibliothèque HEMU-Cl 

 

rue de la grotte 2 

https://www.google.ch/maps/dir/Rue+de+la+Grotte+2,+Lausanne/Voie+du+Chariot,+1003+Lausanne/@46.5204786,6.6283237,755m/data=!3m2!1e3!4b1!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x478c2e331a7fdf4b:0xa544e62eb6322ed9!2m2!1d6.6331423!2d46.5187331!1m5!1m1!1s0x478c2e2c334e8fbd:0xbb2b90d2a54925e5!2m2!1d6.6271563!2d46.5213687!3e2


 

 

 

OFS (2014) 

Utilisateurs 1’008 

Fréquentation 70’848 

Total prêts 13’833 

Collection «physique» 47’815 

Accroissement «physique» 2’526 

Collaborateurs 12  [2 bibliothécaires + 10 étudiant-e-s «desk»] 

Ouverture hebdomadaire 59 heures 



SGBD 

KOHA open-access 

2011.06 > 2011.09   • récupération données (2 jours) 

• base de données test 

• en production à la rentrée 2011-2012 

http://www.biblibre.com/fr  gestion 

hemu-cl [interne] biblio_système  

chvk//swissbib cat_virtuelles 

OPAC_responsive natel, tablettes, etc. 

liens stables nouvelles acquisitions, bibliographies, cotes… 

adaptabilité/paramétrabilité objets, calendrier… 

http://www.biblibre.com/fr


 

 

 

MARC21 

382 champ instrumentation 

024 ISMN 

028 n° d’édition 

041$d langue chantée 

048 nombre d’instruments 

383 n° de catalogue, Opus, BWV etc. 

384 tonalité 

505 contenu  

511 interprètes 

700 auteur + titre uniforme 



Offre de services 

documents - libre-accès 

- compactus 

recherche documentaires - «on n’a pas, mais…» 

- guichet virtuel 

- r-d-v 

formations - ba 1 

- master  

acquisitions - suggestions d’achat 

- intégration & collaboration usagers  

informatique - salle  

- assistance [vpn, aai] 

lieu physique [3ème lieu] - lire, étudier, surfer, dormir… 

lieu virtuelle - infos: extranet 

- photos: Flickr.com [projet] 

- Scores: imslp [projet] 

- http://biblio.hemu-cl.ch  



 

 

Forschung an der HEMU 



HES-SO 

Domaine Musique et Arts de la Scène 
Institut de Recherche en Musique et Arts de la Scène (IRMAS) 

HEM Genève, HEMU Vaud Valais Fribourg, Manufacture HETSR 

Studierende – persönliche Arbeiten Dozierende - Forschungsprojekte 

Bachelor Klassik und Jazz 
- Einführung ins wissenschaftliche Arbeiten 
- Studienleistungen (kleinere Arbeiten): 

Musikgeschichte, Analyse, Cours de synthèse 
- Bachelorarbeit 

Master Interpretation und Musikpädagogik 
- Vertiefende Module zu Forschungsmethoden 
- Masterarbeit 

Kleinere Projekte 
- Interne Evaluation des Antrags (IRMAS) 
- Finanzierung intern oder durch HES-SO 

Grössere Projekte 
- Externe Evaluation des Antrags 
- Finanzierung intern und extern (Stiftungen, 

Partner, SNF) 

14 laufende und 25 abgeschlossene Projekte 

Literaturrecherche 
- Einführung im Rahmen der Kurse und 

Module 
- Einzelberatung 

Literaturrecherche 
- Einzelberatung 
- Fernleihe 
- Bestellungen 

www.rad.hemu.ch 

 



 

 

Projekte 



 

 

«un programme de concert est tout sauf innocent» 
pierre-laurent aimard 

 

 

 

 

Scherrer, A. (2011) Conservatoire de Lausanne, Gollion, Infolio. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

type de documents: 
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• http://d-lib.rism-ch.org/onstage/ 

• http://onstage.hemu-cl.ch   

- période • 2009-2011 

- identification • archives cantonales 

• archives administratives 

• bibliothèque 

• coll. privée 

- indexation manuelle • compositeur 

• professeur 

• interprète 

• date 

• lieu 

• collection 

• série  

- indexation automatique RISM-CH 

- numérisation RISM-CH 

- interface RISM-CH 

http://d-lib.rism-ch.org/onstage/
http://d-lib.rism-ch.org/onstage/
http://d-lib.rism-ch.org/onstage/
http://d-lib.rism-ch.org/onstage/
http://d-lib.rism-ch.org/onstage/
http://onstage.hemu-cl.ch/
http://onstage.hemu-cl.ch/
http://onstage.hemu-cl.ch/
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Logo 



Bref descriptif 

• Objectif: publication d’un catalogue des méthodes pour harpe 

raisonnablement accessibles dans le commerce et dans les bibliothèques 

• Durée: 2012-15 

• Equipe: Anne Bassand (professeure de harpe, HEMU), Paolo Boschetti 

(bibliothécaire scientifique de l’HEMU), informaticien 

• Méthode: revue des catalogues d’éditeurs ou de bibliothèques musicales, 

contacts avec des professeurs suisses et européens; analyse didactique. 

• Résultat: catalogue en ligne hébergé sur le site de l’HEMU qui comporte 

actuellement 40 méthodes de harpe (français, allemand, italien et anglais). 

Informations: critères techniques (éditeur, ISMN, année de publication) et 

pédagogiques (élèves visés, genre de musique, ordre dans lequel les 

divers sujets de l’apprentissage de la harpe sont abordés) 

• Accès: http://harpmethods.hemu-cl.ch  

• Destinataires: professeurs et didacticiens de la harpe   
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Portée percutée 



Bref descriptif 

• Objectif: Recherche et classification d’œuvres suisses et internationales 

pour percussions 

• Durée: 2014-15 

• Equipe: Stéphane Borel (professeur de percussion, HEMU), Julien Mégroz 

(percussionniste), Paolo Boschetti (bibliothécaire scientifique de l’HEMU) 

• Méthode: revue de listes de concours internationaux, de répertoires de 

percussionnistes connus, de catalogues d’éditeurs ou de bibliothèques 

musicales, contacts avec professeurs/compositeurs suisses et européens 

• Résultat: catalogue en ligne répertoriant 1600 œuvres de compositeurs 

Suisses ou internationaux pour clavier solo, percussion solo, percussion 

solo avec bande ou électronique, et ensemble de percussions. 

Informations: œuvre édité ou non, éventuelle disponibilité dans une 

bibliothèque Suisse. 

• Accès: http://biblio.hemu-cl.ch/catalogues/portee_percutee/  

• Destinataires: tous professeurs, élèves ou percussionnistes intéressés.  
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use_tab 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

use_tab pourquoi & comment 

période • 2013 > 

matériel • archos family pad [android ; 13.3 inch 

• mobii tablet [android ; 13.3 inch] 

• ipad [9.7 inch] 

• ipad-pro [12.9 inch] 

pédalier • airturn 

logiciels • forscore 

• piascore 

• dropbox 

tests • étudiant-e-s + professeurs [cl & hemu] 

• entretiens 

• évaluation 



fragen? 

 

merci! 

    

<angelika.gusewell@hemu-cl.ch> 

<paolo.boschetti@hemu-cl.ch> 


