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Introduction

La présente politique d’acquisition et de développement des collections pour la discipline
BIOETHIQUE recouvre les domaines suivants :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ethique biomédicale
Histoire de la bioéthique
Aspects éthiques de la relation médecin-patient
Aspects éthiques du début de la vie
Aspects éthiques de la fin de vie
Enjeux éthiques liés à des domaines spécifiques (génétique, neuroéthique, psychiatrie,
pédiatrie, médecine d’amélioration,...)
Ethique de la recherche sur l’être humain et sur l’animal
Santé publique - Enjeux éthiques en économie de la santé
Philosophie morale et éthique appliquée

Par ailleurs, les disciplines connexes ou transversales suivantes présentent également un intérêt pour
la discipline BIOETHIQUE et impliquent une collaboration spécifique avec les bibliothécaires
spécialistes de discipline et les référents académiques concernés :

•

MEDECINE CLINIQUE
o bibliothécaires spécialistes de discipline : Cristina Calvo et Myriam Bénichou
o référents académiques concernés : Mathieu Nendaz et Antoine Geissbühler

•

MEDECINE FONDAMENTALE
o bibliothécaires spécialistes de discipline : Cristina Calvo et Myriam Bénichou
o référents académiques concernés : Joseph Curran et Bernhard Wehrle-Haller

•

SCIENCES HUMAINES EN MEDECINE
o bibliothécaires spécialistes de discipline : Muriel Leclerc
o référents académiques concernés : Prof. Alexandre Wenger

•

BIOLOGIE
o bibliothécaires spécialistes de discipline : Anne Morin
o référents académiques concernés : Roman Ulm

•

PHILOSOPHIE
o bibliothécaires spécialistes de discipline : Sylvie Germain
o référents académiques concernés : Paolo Crivelli

•

SOCIOLOGIE
o bibliothécaires spécialistes de discipline : Renato Scariati
o Référent académique concerné : Mathilde Bourrier

•

SCIENCE POLITIQUE
o bibliothécaires spécialistes de discipline : Jean-Marc Membrez
o Référent académique concerné : Annabelle Lever

•

DROIT PUBLIC
o bibliothécaires spécialistes de discipline : Francis Gretillat
o Référent académique concerné : Maya Hertig
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Principes généraux

La présente politique d’acquisition et de développement des collections s’inscrit dans le respect des
principes énoncés dans la Politique documentaire de la Bibliothèque de l’Université de Genève
(http://www.unige.ch/dis/politique-documentaire/).
Toute intention d’acquisition doit au préalable faire l’objet d’une analyse du coût engendré, afin de ne
pas impliquer des dépenses démesurées que le budget alloué ne pourrait pas supporter.
Avant toute acquisition, la disponibilité des documents sélectionnés sur les autres sites de la
bibliothèque de l’UNIGE est prise en compte, tout comme la disponibilité auprès d’autres bibliothèques
scientifiques à Genève et en Suisse, afin d’évaluer le degré de complémentarité ou de redondance.
La présence exhaustive des publications des chercheurs de l’UNIGE dans les collections pour la
discipline BIOETHIQUE n’est requise que pour les monographies dont les auteurs sont des
professeurs de la faculté médecine. Les autres publications sont soit déposées dans l’Archive ouverte
UNIGE s’il s’agit d’articles de revues scientifiques, soit intégrées aux collections au cas par cas.
Une veille sur le développement des activités de recherche des départements, des sections et des
groupes de recherche est effectuée tous les ans.
Une veille sur le développement des activités d’enseignement, notamment par l’analyse des
bibliographies proposées par les enseignants dans leurs cours, est effectuée chaque semestre afin de
vérifier l’adéquation avec les ressources disponibles.
L’analyse de l’usage des collections imprimées (nombre de prêts) est effectuée au cas par cas,
principalement dans le cadre des inventaires ou des analyses qualitatives ou quantitatives des
collections.
L’analyse de l’usage des collections en version électronique est effectuée au moins tous les ans en
collaboration avec le CODIS et est prise en considération lors du renouvellement des abonnements.

3
3.1

Collection d’enseignement
But de la collection et publics desservis en priorité

Cette collection a pour but de mettre à disposition des étudiants de niveau Bachelor et Master toutes
les ressources documentaires recommandées par les enseignants dans leurs cours et nécessaires
pour l’intégration des connaissances en lien avec les cours suivis durant leur cursus.

3.1.1 Critères de sélection

Source
Tout document recommandé par les enseignants
Niveau d’information
Niveau d’étude ou contribution à l’enseignement (niveau 3 Conspectus)
Langue
En général anglais et français
Fraîcheur des documents : ancienneté au moment de l’intégration dans la collection
Bibliothèque de l’Université de Genève
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Dernière édition en vigueur dans la mesure du possible ou selon demande des enseignants
Degré d’obsolescence : durée d’actualité du contenu
Pas d'obsolescence si le document est toujours recommandé
Types de documents
Essentiellement des monographies sous forme papier ou électronique
Supports
Les supports électroniques (ebooks, plateformes online de supports visuels…) sont privilégiés dans la
mesure du possible et dans la limite des budgets octroyés.
Support physique : un exemplaire en version imprimée de tous les titres recommandés pour
l’enseignement est systématique acheté
Complémentarité disciplinaire
Les disciplines connexes suivantes sont à considérer : médecine clinique, médecine fondamentale,
sciences humaines en médecine (IEH2), philosophie, biologie, sociologie, science politique, droit
public.
Une collaboration et une concertation sont établies avec les spécialistes des disciplines concernées
sur les autres sites afin de mutualiser les achats électroniques (ebooks, accès online) et de
coordonner les achats de monographies.
3.1.2

Nombre d’exemplaires en version imprimée

Sauf exception, un seul exemplaire par titre
3.1.3 Etendue de la collection
Pas applicable
3.1.4 Nouvelles éditions
Toute nouvelle édition est signalée aux enseignants qui décident de sa recommandation ou non.
3.1.5 Choix des supports
Le choix du support se fait en accord avec les enseignants.
L’accès électronique est cependant privilégié pour autant que le prix, l’ergonomie et le nombre
d’accès simultanés soient satisfaisants.
3.1.6 Documents à indexer
Seules les monographies imprimées sont indexées supports physiques sont indexés MESH
3.1.7 Outils de sélection
La veille sur les nouvelles éditions se fait sur Books in print, Electre et les catalogue de fournisseurs,
selon un rythme réparti sur l’année, suivant le calendrier académique.
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Collection de recherche

4.1

But de la collection et publics desservis en priorité

Cette collection a pour objectif de mettre à disposition des enseignants, chercheurs et étudiants de
niveau avancé (master et doctorat) les ressources documentaires adaptées à leurs activités
d’enseignement et de recherche.
Dans le domaine de la recherche en bioéthique, les périodiques scientifiques constituent la principale
source d'information. La politique d'acquisition prend en compte cette spécificité.
4.1.1 Critères de sélection
Source
Documents proposés par le(s) correspondant(s) académique, les enseignants, les chercheurs, pour
autant que la demande réponde aux conditions de la Politique d'acquisition (PA) et que le budget est
respecté.
Documents jugés utiles par le bibliothécaire spécialiste de discipline, en fonction des thèmes de
recherche des groupes de recherche et laboratoires.
Documents jugés utiles par le bibliothécaire spécialiste de discipline, repérés dans les outils de
sélection. Propositions soumises à l'ensemble des chercheurs-enseignant de l'institut.
Niveau d’information
Niveau de recherche (niveau 4 Conspectus)
Niveau complet d’information (recherche d’exhaustivité, niveau 5 Conspectus)
Langue
1) anglais 2) français 3) allemand (ou autre si besoin spécifique)
Fraîcheur des documents : ancienneté au moment de l’intégration dans la collection
Année en cours + les 10 dernières années. Exception faite pour des besoins de recherche
spécifiques.
Degré d’obsolescence : durée d’actualité du contenu
20 ans, bien que la date de publication ne puisse pas être le seul critère pour juger de l’actualité du
contenu (le renouvellement de la recherche ou de nouvelles éditions remaniées permettent de juger
de l’obsolescence d’une édition antérieure).
Types de documents
Les ressources documentaires de la collection se composent de :
•
•
•
•

périodiques scientifiques spécialisés dans la discipline
bases de données spécialisées dans la discipline
monographies spécialisées dans la discipline
documents audio-visuels spécialisés dans la discipline
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Types de documents à éviter
Documents publiés par des éditeurs non scientifiques, à une fin publicitaire, rapports d’entreprises
privées, actes de congrès (excepté les suppléments de périodiques).

Supports
La collection compte des ressources acquises par abonnement (périodiques, bases de données) et de
la documentation achetée au titre (monographies, ebooks).
Les supports électroniques sont privilégiés dans la mesure du possible afin de permettre un accès
simultané multiple, dans la limite des budgets octroyés.

Complémentarité disciplinaire
Les disciplines connexes suivantes sont à considérer : médecine clinique, médecine fondamentale,
sciences humaines en médecine, philosophie, biologie, sociologie, science politique, droit international
privé.
Une collaboration et une concertation sont établies avec les spécialistes des disciplines concernées
sur les autres sites afin de mutualiser les achats électroniques (ebooks, accès online) et de
coordonner les achats de monographies.

4.1.2 Nombre d’exemplaires en version imprimée
Sauf si besoin spécifique, acquisition d’un seul exemplaire par titre
4.1.3 Etendue de la collection
Pas applicable
4.1.4 Nouvelles éditions
Achat d'une nouvelle édition selon besoin.
Pas d'achat systématique
4.1.5 Choix des supports
Les titres des périodiques sont proposés en priorité en version électronique.
Les versions imprimées sont retenues uniquement lorsque la version électronique n’est pas disponible
ou lorsque les contraintes de la version électronique ne facilitent pas l’accès.
Les monographies sont achetées en version imprimée et/ou en version électronique (ebooks).
Privilégiée, l'achat de la version électronique est évalué en fonction des critères d'ergonomie, de prix
et du nombre d'accès simultanés autorisés.
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4.1.6 Documents à indexer
Seules les monographies imprimées sont indexées (vocabulaire encyclopédique RERO).
4.1.7 Outils de sélection
•
•
•

Nouvelles acquisitions de la Bioethics research library at Georgetown University
Sites d'éditeurs : Routledge, Oxford Univ. Press, Cambridge Univ. Press, Elsevier, MIT Press,
Palgrave, Ashgate, Brill,...
Recommandations des chercheurs-enseignants
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5
5.1

Collection de référence
But de la collection et publics desservis en priorité

Cette collection a pour but de mettre à disposition à l'ensemble des usagers de la bibliothèque des
ressources documentaires constituant un ensemble de documents de référence permettant l’accès
rapide et facile à des informations encyclopédiques ou factuelles.
5.1.1 Critères de sélection
Source
Documents proposés par le(s) correspondant(s) académique, les enseignants, les chercheurs, pour
autant que la demande réponde aux conditions de la Politique d'acquisition (PA) et que le budget le
permette.
Documents jugés utiles par le bibliothécaire spécialiste de discipline, en fonction des thèmes de
recherche des groupes de recherche et laboratoires.
Documents jugés utiles par le bibliothécaire spécialiste de discipline, repérés dans les outils de
sélection. Propositions soumises à l'ensemble des chercheurs-enseignant de l'institut.
Niveau d’information
Niveau de recherche (niveaux 4 Conspectus)
Niveau complet d’information (recherche d’exhaustivité, niveau 5 Conspectus)
Langue
1) anglais, 2) français 3) allemand
Fraîcheur des documents : ancienneté au moment de l’intégration dans la collection
Année en cours + les 15 dernières années.
Exception faite pour des besoins de recherche spécifiques.
Degré d’obsolescence : durée d’actualité du contenu
Document obsolète seulement si achat d'une édition plus récente.
Types de documents
•

dictionnaires spécialisés

•

dictionnaires bilingues

•

encyclopédies spécialisées

•

Annuaires et Répertoires médicaux

•

Bases de données spécialisées

•

Statistiques

Types de documents à éviter
Documents publiés par des
savantes non reconnues.

éditeurs non scientifiques, à une fin publicitaire, par des sociétés
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Supports
Monographies papier et supports électroniques
Les supports électroniques sont privilégiés dans la mesure du possible afin de permettre un accès
simultané multiple, dans la limite des budgets octroyés.
Complémentarité disciplinaire
Les disciplines connexes suivantes sont à considérer : médecine clinique, sciences humaines en
médecine, philosophie, biologie, sociologie, science politique, droit international privé.
Une collaboration et une concertation sont établies avec les spécialistes des disciplines concernées
sur les autres sites afin de mutualiser les achats électroniques (ebooks, accès online) et de
coordonner les achats de monographies.
5.1.2 Nombre d’exemplaires en version imprimée
Acquisition d’un seul exemplaire par titre
5.1.3 Etendue de la collection
Non applicable
5.1.4 Nouvelles éditions
Pour autant que le budget le permette, chaque nouvelle édition est achetée.
5.1.5 Choix des supports
Dictionnaires : support en ligne dans la mesure du possible, afin de garantir un accès simultané aux
usagers sur l’ensemble du campus, support imprimé par défaut
Encyclopédie : support en ligne dans la mesure du possible, afin de garantir un accès simultané aux
usagers sur l’ensemble du campus, support imprimé par défaut
Bases de données : support en ligne

5.1.6 Documents à indexer
Seules les monographies imprimées sont indexées (vocabulaire encyclopédique RERO)
5.1.7 Outils de sélection
•

Nouvelles acquisitions de la Bioethics research library at Georgetown University

•
Sites d'éditeurs : Routledge, Oxford Univ. Press, Cambridge Univ. Press, Elsevier, MIT Press,
Palgrave, Ashgate, Brill,...
•

Recommandations des chercheurs-enseignants
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6.1

Spécificités de la discipline

Désherbage

De manière générale, les monographies de plus de 20 ans peuvent être retirées des collections pour
être versées au Dépôt de la Bibliothèque de l’Université de Genève (DBU) ou mises au rebut.
Avant toute opération de désherbage, une évaluation est effectuée avec les référents académiques
sur la base des inventaires pour identifier les cas particuliers à prendre en considération selon les
domaines.
De manière générale, les périodiques en version imprimée sont conservés à la bibliothèque de l’IEH2
ou du CMU, notamment les titres jugés comme indispensables par les chercheurs et enseignants.
En fonction de l’espace disponible, une sélection est faite afin de déposer des périodiques au Dépôt
de la Bibliothèque de l'Université de Genève (DBU) sur la base des critères suivants : accès aux
archives électroniques (backfiles), besoins et recommandations des académiques.
Dans le cas de doublons au sein de l’UNIGE, les spécialistes de discipline se concertent afin de
conserver une seule version imprimée sur site ou au DBU.
Pour les procédures de dépôts au DBU, se référer à la Directive pour la gestion des documents
imprimés du Dépôt de la Bibliothèque de l’Université de Genève (DBU).
Pour la collection de référence : Désherber toute documentation dès l’acquisition d’une édition plus
récente.
En cas de doute sur la valeur historique d’un document, consulter le référent académique.
Les documents désherbés sont mis au rebut.

6.2

Gestion des dons

Les dons sont acceptés pour autant qu'ils répondent aux critères d'acquisition de la politique
documentaire ainsi qu'aux critères suivants:
- dons provenant de collaborateurs UniGe et HUG
Sont refusés:
- Les dons de périodiques, excepté les volumes qui complètent des lacunes dans la couverture des
titres existants.
- Les ouvrages qui feraient doublons avec les exemplaires de la bibliothèque
Les propositions de dons doivent être soumises au préalable sous forme d’inventaire. Le référent
académique peut être consulté pour juger de la valeur historique des documents.
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