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Introduction

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











Bible :
-sources canoniques et apocryphes ; commentaires scientifiques ; milieu de vie (POA, langues)
(niveau max. 4 Conspectus 1)
- études thématiques ; sources rabbiniques (niveau 3a, 1er cycle)
Histoire du christianisme :
- sources (niveau max. 5, excellence)
- études (niveau max. 4, recherche)
Théologie systématique (niveau max. 5, excellence)
Dialogue interreligieux et théologie des religions (niveau max. 4, recherche)
Ethique chrétienne (niveau max. 5, excellence)
Théologie pratique (niveau max. 4, recherche)
Psychologie et sociologie des religions (niveau max. 2, collection de base)
Judaïsme (niveau max. 3, formation et enseignement, 1er et 2e cycles)
Autres religions : islam, religions orientales, religions émergentes (niveau max. 2, collection de base)

Les disciplines connexes ou transversales suivantes présentent également un intérêt pour la discipline
Théologie et impliquent une collaboration spécifique avec les bibliothécaires spécialistes de discipline et les
référents académiques concernés :
 Histoire générale
 Sciences de l’Antiquité
 Philosophie
Par ailleurs, la collection « Religions/théologie » de la BCUL/Dorigny, la BGE et l’Institut de Bossey
constituent pour nous des partenaires importants.

2

Principes généraux
 La collection de Théologie a pour objectif d’offrir un fonds de base dans toutes les disciplines
théologiques, indépendamment de l’enseignement dispensé ou des recherches menées sur le moment.
Elle assure l’actualité et la complétude de ce fonds par des achats courants et rétrospectifs. Elle propose
un fonds plus développé en histoire du christianisme, théologie systématique, éthique chrétienne et
théologie pratique. Enfin les sujets correspondant à des recherches particulières, des questions
d’actualité ou des projets interdisciplinaires (par exemple la mystique) sont suivis tant que leur besoin
est exprimé.
 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 .
 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 Théologie n’est requise que pour les monographies dont les auteurs sont des professeurs de
la Faculté autonome de théologie protestante. 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.

1Cf.

http://www.enssib.fr/bibliotheque-numerique/documents/48460-le-conspectus.pdf
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 Une veille sur le développement des activités de recherche des départements, des sections et des
groupes de recherche est effectuée à la rentrée académique une fois tous les 2 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
 L’analyse de l’usage des collections imprimées (nombre de prêts) est effectuée au moins tous les 2 ans.
L’analyse de l’usage des collections en version électronique (statistiques de consultations) est effectuée
au moins tous les 2 ans.

3

Collection d’enseignement

3.1

But de la collection et publics desservis en priorité
Ouvrages recommandés par les enseignants dans leur cours et nécessaires aux étudiants pour
l’intégration des connaissances durant leur cursus de Baccalauréat universitaire et de Maîtrise
universitaire.

3.1.1 Critères de sélection
 Sources
o Documents recommandés par les enseignants qui sont signalés explicitement et
directement à la bibliothèque par les enseignants.
o Documents recommandés par les enseignants qui sont identifiés sur des bibliographiques
de cours, des pages web du cours (Chamilo), le site Internet de la Faculté (annonces de
conférences, etc.).
o Documents présents dans les collections de bibliothèques académiques similaires
(Bibliothèque cantonale et universitaire de Lausanne, Bibliothèque cantonale et
universitaire de Fribourg, Bibliothèque de Genève).
o Documents recommandés par des personnalités faisant référence dans le domaine.
o Catalogues et sites Internet d’éditeurs spécialisés dans le domaine de la théologie et de la
religion.
o Comptes rendus d’ouvrages dans des revues spécialisées reçues par la bibliothèque.
o Documents jugés utiles par la/le bibliothécaire spécialiste de discipline.

2Cf.



Niveau d’information : Niveau 3 Conspectus2



Langue(s) : Selon l’ordre de priorité suivant : 1) Français 2) Anglais, 3) Allemand 4) Italien 5)
Autres langues (latin, grec, langues sémitiques, espagnol)



Fraîcheur du document : ancienneté au moment de l’intégration dans la collection
On achète des ouvrages récents, mais pas uniquement : le contenu l’emporte sur la date de
publication.



Degré d’obsolescence : durée d’actualité du contenu
Idem : le contenu l’emporte sur la date de publication



Types de documents
Essentiellement des monographies : manuels, ouvrages généraux, monographies sur un sujet.



Types de documents à éviter
Ouvrages scolaires (niveau collège)

http://www.enssib.fr/bibliotheque-numerique/documents/48460-le-conspectus.pdf
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Supports
Support physique : avoir un exemplaire en version imprimée de tous les titres recommandés
pour l’enseignement.
Support électronique : dans la mesure de leur disponibilité via des bouquets.
Support audiovisuel : leur développement en lien avec la discipline est réalisé en collaboration
avec les spécialistes de l’Espace audiovisuel localisé à Uni Mail.



Complémentarité disciplinaire
Les disciplines connexes suivantes sont à considérer : Histoire générale, Sciences de
l’Antiquité, Philosophie.

3.1.2 Nombre d’exemplaires à acquérir
Acquisition d’un exemplaire par titre recommandé dans un cours.
3.1.3 Etendue de la collection
Mise à disposition d’au moins un ouvrage mentionné dans les bibliographies de chaque cours.
3.1.4 Nouvelles éditions
Remplacer les ouvrages signalés par les enseignants faisant l’objet d’une nouvelle édition (pour
autant qu’il s’agisse bien d’une nouvelle édition, et non d’une simple réimpression). Les anciennes
éditions sont désherbées et conservées au compactus ou au DBU.
3.1.5 Choix des supports
Monographies : Support papier ; 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.

3.1.6 Documents indexés
Monographies imprimées.

4

Collection de recherche

4.1

But de la collection et publics desservis en priorité
Sélection nécessaire et utile aux étudiants de niveau avancé (doctorants), aux enseignants et
aux chercheurs, pour leur activité d’enseignement et de recherche (collection générale ou de
recherche).

4.1.1 Critères de sélection


Sources
o Documents indiqués directement par les chercheurs, les enseignants, les étudiants de
niveau avancé (Maîtrise universitaire, doctorat) ou par le correspondant académique.
o Documents jugés utiles par la/le bibliothécaire spécialiste de discipline, en fonction des
thèmes de recherche de la Faculté.
o Documents jugés utiles par la/le bibliothécaire spécialiste de discipline, en fonction des
demandes de prêts entre bibliothèques.
o Documents jugés utiles par la/le bibliothécaire spécialiste de discipline, mentionnés
dans les outils de sélections (voir 3.1.1)
o Documents mentionnés dans les thèses et les bibliographies des cours avancés
(Maîtrise universitaire).
o Documents souvent cités dans les publications du domaine.

Bibliothèque de l’Université de Genève
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Niveau d’information : Niveau 4 Conspectus3



Langue(s) : Selon l’ordre de priorité suivant : 1) Français 2) Anglais, 3) Allemand 4) Italien 5)
Autres langues (latin, grec, langues sémitiques, espagnol)
Fraîcheur du document : ancienneté au moment de l’intégration dans la collection
On achète des ouvrages récents, mais pas uniquement : le contenu l’emporte sur la date de
publication





Degré d’obsolescence : durée d’actualité du contenu
Idem : le contenu l’emporte sur la date de publication



Types de documents
o Monographies spécialisées
o Périodiques scientifiques spécialisés
o Base de données spécialisées



Types de documents à éviter
Publications partiales, non contrebalancées par d’autres publications.



Supports
o Support physique : avoir un exemplaire en version imprimée de tous les titres
recommandés.
o Support électronique : dans la mesure de leur disponibilité via des bouquets.
o Support audiovisuel : leur développement en lien avec la discipline est réalisé en
collaboration avec les spécialistes de l’Espace audiovisuel localisé à Uni Mail.

 Complémentarité disciplinaire
Les disciplines connexes suivantes sont à considérer : Histoire générale, Sciences de l’Antiquité,
Philosophie.
4.1.2 Nombre d’exemplaires à acquérir
Acquisition d’un seul exemplaire par titre. Dans le cas où une demande particulière d’usagers est
faite ou d’une forte demande (selon les statistiques de prêt) un deuxième ou plusieurs
exemplaires supplémentaires peuvent être ajoutés.

4.1.3 Etendue de la collection
Mise à disposition d’au moins un exemplaire papier.
Périodiques spécialisés sous forme papier et/ou électronique.

4.1.4 Nouvelles éditions
Remplacer les ouvrages recommandés faisant l’objet d’une nouvelle édition (pour autant qu’il
s’agisse bien d’une nouvelle édition, et non d’une simple réimpression). Les anciennes éditions
sont désherbées et conservées au compactus ou au DBU. Pour les autres ouvrages, ne
remplacer les éditions qu’une fois sur deux.

3

Cf. http://www.enssib.fr/bibliotheque-numerique/documents/48460-le-conspectus.pdf
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4.1.5 Choix des supports
Monographies : support imprimé par défaut ; support en ligne dans la mesure du possible, afin
de garantir un accès simultané aux usagers sur l’ensemble du campus.
Périodiques : support papier ou en ligne.
Bases de données : support en ligne.

4.1.6 Documents indexés
Monographies imprimées
Périodiques spécialisés.

5

Collection de référence

5.1

But de la collection et publics desservis en priorité
Ouvrages permettant un accès facile et rapide à des informations factuelles, utiles à tous les
publics de la Bibliothèque.

5.1.1 Critères de sélection


Sources
o Documents indiqués directement par les chercheurs, les enseignants, les étudiants de
niveau avancé.
o Documents jugés utiles par la/le bibliothécaire spécialiste de discipline, mentionnés
dans les outils de sélections (voir 3.1.1)
o Documents présents dans les collections de bibliothèques académiques similaires
(Bibliothèque cantonale et universitaire de Lausanne, Bibliothèque cantonale et
universitaire de Fribourg, Bibliothèque de Genève).
o Documents souvent cités dans les publications du domaine.



Niveau d’information : Niveau 5 Conspectus4



Langue(s) : Selon l’ordre de priorité suivant : 1) Français 2) Anglais, 3) Allemand 4) Italien 5)
Autres langues (latin, grec, langues sémitiques, espagnol)



Fraîcheur du document : ancienneté au moment de l’intégration dans la collection
Pour les monographies : publications au cours des 30 dernières années, voire plus selon les
encyclopédies.



Degré d’obsolescence : durée d’actualité du contenu
Documents publiés dans les 30 dernières années, voire plus selon les encyclopédies .



Types de documents
o Dictionnaires spécialisés ;
o Dictionnaires bilingues français-anglais, français-allemand, hébreu-français, grec
ancien-français, etc. ;
o Encyclopédies spécialisées ;
o Base de données spécialisées.

4

Cf. http://www.enssib.fr/bibliotheque-numerique/documents/48460-le-conspectus.pdf
Bibliothèque de l’Université de Genève
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Types de documents à éviter
Ouvrages trop grand public.



Supports
o Support physique : mettre à disposition des encyclopédies et des dictionnaires de
langue.
o Support électronique : privilégier, dans la mesure du possible, une version en ligne
permettant un accès simultané multiple, principalement pour les ouvrages en plusieurs
volumes, dans la limite des coûts afférents.
o Support audiovisuel : leur développement en lien avec la discipline est réalisé en
collaboration avec les spécialistes de l’Espace audiovisuel localisé à Uni Mail.



Complémentarité disciplinaire
Les disciplines connexes suivantes sont à considérer : Histoire générale, Sciences de
l’Antiquité, Philosophie.

5.1.2 Nombre d’exemplaires à acquérir
Acquisition d’un seul exemplaire par titre. Dans le cas où une demande particulière d’usagers est
faite ou d’une forte demande un deuxième exemplaire supplémentaires peut être ajouté.
5.1.3 Etendue de la collection
La collection de référence complète les collections d’enseignement et de recherche, elle se réduit
en cela aux ouvrages indispensables.
5.1.4 Nouvelles éditions
Remplacer systématiquement les ouvrages recommandés faisant l’objet d’une nouvelle édition,
à l’exception des dictionnaires de langue et des encyclopédies en plusieurs volumes, dont les
anciennes éditions ne sont remplacées par une nouvelle édition qu’une fois sur deux.
5.1.5 Choix des supports
Dictionnaires : à la fois support papier et support en ligne
Encyclopédies : à la fois support papier et support en ligne
Bases de données : support en ligne
5.1.6 Documents indexés
Dictionnaires imprimés
Encyclopédies imprimées

Bibliothèque de l’Université de Genève
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6

Spécificités de la discipline

6.1

Critères de sélection

6.1.1

Désherbage

En fonction de son état, un document peut être mis en compactus, transmis au DBU ou retiré
complètement des collections.

6.1.2

Gestion des dons

La documentation obtenue gratuitement par le biais de dons, de legs et de dépôts n’est pas acceptée,
à l’exception des documents qui répondent aux critères d’acquisition propres à la discipline et dont
l’information, de valeur scientifique, est en lien avec les besoins de la communauté universitaire.
En cas d’acceptation, ces documents font l’objet du même processus de traitement que l’information
payante.

6.1.3

Autres éléments
Remarques générales :
o Bible : Du fait de la localisation des sciences bibliques à Lausanne, le secteur
correspondant servira surtout aux étudiants de niveaux baccalauréat.
Il est toutefois important d’offrir les usuels indispensables aux étudiants de niveau
maîtrise domiciliés à Genève ; d’offrir aux enseignants basés à Genève les
dictionnaires, manuels et sources nécessaires à leurs recherches ; de maintenir le
niveau du secteur, car il intéresse des gens d’autres disciplines, voire extérieurs à l’Uni.
o

Milieu biblique : Maintenir le niveau élevé actuel, car il intéresse nos partenaires des
sciences de l’Antiquité et qu’il est indispensable à l’étude des origines du christianisme.

o

Histoire du christianisme : Privilégier les sources, en langue originale et en
traduction. Sélectionner les études.

o

Théologie morale : Les sources et études sont acquises exhaustivement et déposées
chronologiquement en histoire du christianisme pour les sources, et sur les rayons de
théologie morale pour les études. L’achat des sources non théologiques (philosophie)
est proposé à nos partenaires (philosophie et BGE).

o

Théologie pratique : Suite à la fermeture de la Faculté de théologie de Neuchâtel,
l’Université de Genève et Lausanne ont repris les enseignements de théologie pratique.
Il est important dans ce cadre d’offrir les usuels indispensables aux étudiants de niveau
maîtrise ; d’offrir aux enseignants de théologie pratique les outils nécessaires ; de
maintenir le niveau actuel du secteur, car il intéresse des gens d’autres disciplines,
voire extérieurs à l’Uni.

o

Théologie œcuménique : Dans ce domaine, Bossey vise l’exhaustivité. C’est pourquoi
nous n’achetons que les usuels indispensables.

o

Théologie systématique : Les sources et études sont acquises exhaustivement et
déposées chronologiquement en histoire du christianisme pour les sources, et sur les
rayons de théologie systématique pour les études.
Philosophie : Vu la proximité de la collection de philosophie, il ne faudrait pas déposer
d’ouvrages de philosophie dans nos rayons.

o

Bibliothèque de l’Université de Genève
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o

Sciences des religions : Le centre de gravité se trouvant à Lausanne, on privilégiera
les religions contemporaines et les outils utiles au dialogue interreligieux et à la
théologie des religions. En ce qui concerne les religions de l’Antiquité et le judaïsme
rabbinique, nous n’achetons que les ouvrages avec le milieu biblique et les origines du
christianisme.

Langues :
o

Sources : On achète les éditions critiques les plus récentes en langues originales, les
traductions en français récentes et exactes ; les traductions en anglais, allemand ou
italien s’il n’y a pas de traduction française, si elles contiennent une édition critique du
texte ou si elles ont des introductions, notes ou commentaires importants.

o

Etudes : On achète les documents apportant les informations les plus complètes, les
plus récentes et les plus fiables (ordre prioritaire) en français, anglais, allemand, italien,
espagnol ou dans d’autres langues si nécessaire. Quand un ouvrage fondamental en
allemand n’est pas traduit en français, on acquiert l’édition allemande et
systématiquement la traduction anglaise. On n’achète pas de traduction en allemand,
sauf s’il s’agit d’un ouvrage important pour nos centres d’intérêt et qu’il n’existe pas en
français ou en anglais.

o

Traductions : Le fait qu’un ouvrage est traduit peut indiquer son importance ; on
l’achète en privilégiant la langue originale.
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