
 

 

COMMUNICATION 

DESTINATAIRES : Le personnel des bibliothèques universitaires québécoises 

EXPÉDITEUR : Le comité de pilotage du projet PPS   

OBJET : Lancement du Partenariat des bibliothèques universitaires québécoises (note no 11) 

DATE : 18 octobre 2019 
 
 

Le vendredi 11 octobre dernier avait lieu le lancement officiel du Partenariat des bibliothèques 
universitaires québécoises (PBUQ), en présence de 170 personnes, dont plusieurs chefs d’établissements 
des 18 universités du Québec, le personnel des bibliothèques impliqué dans les comités et groupes de 
travail du Partenariat, des représentants du fournisseur OCLC et les représentants du Bureau de 
coopération interuniversitaire (BCI). 

  

Présentations et atelier  

Le Sous-Comité des bibliothèques a profité de ce lancement pour organiser en matinée deux 
présentations pour les employés des universités québécoises. La première par l’équipe projet et le 
comité de pilotage sur l’avancement du projet de Plateforme partagée de services (PPS), la seconde 
par le fournisseur OCLC sur leur vision de développement de la solution WorldShare Management 
Services (WMS).  

L’après-midi a été consacré à un atelier centré sur la collaboration interuniversitaire et la 
mobilisation dans nos établissements. L’objectif de cet atelier, « S’épauler mutuellement pour une 
implantation réussie de la PPS », était d’identifier les forces et les contributions possibles de chaque 
université au projet PPS pour jeter les bases de collaboration solides au niveau individuel et 
institutionnel. 

  

Site web 

Le Sous-comité des bibliothèques a également lancé le site Web biblios-uni-qc.org du Partenariat 
des bibliothèques universitaires québécoises. Le site est destiné aux employés des bibliothèques 
universitaires du Québec. Vous y trouverez des informations sur les trois projets en cours (PPS, 
GéoIndex et Dataverse), ainsi que d’autres documents, dont le communiqué de presse du 
lancement du PBUQ.  

Un résumé de la journée du 11 octobre ainsi que des photos de la cérémonie de lancement du 
PBUQ et de l’atelier de l’après-midi sont déjà accessibles dans la section Événement. Les 
présentations du matin le seront dans le courant de la semaine prochaine. 

Visitez-le régulièrement! 

https://biblios-uni-qc.org/
https://biblios-uni-qc.org/nos-projets/platefome-partagee-de-services-pps/
https://biblios-uni-qc.org/nos-projets/plateforme-partagee-de-donnees-geospatiales-et-photographies-aeriennes-geoindex/
https://biblios-uni-qc.org/nos-projets/plateforme-partagee-des-donnees-de-recherche-dataverse/
https://biblios-uni-qc.org/actualites/le-bureau-de-cooperation-interuniversitaire-annonce-la-creation-dun-partenariat-des-bibliotheques-universitaires-quebecoises/
https://biblios-uni-qc.org/actualites/lancement-officiel-du-partenariat-des-buq-le-11-octobre-2019/


 

 

Rappel : Qu’est-ce que le Partenariat 

Le Partenariat des bibliothèques universitaires québécoises (PBUQ) regroupe les bibliothèques des 18 
universités du Québec.  

Ces bibliothèques collaborent depuis l’automne 2014 à la mise en place de projets communs, notamment 
celui de remplacer leur système intégré de gestion de bibliothèque (SIGB) respectif par une plateforme 
partagée de services (PPS). La solution retenue en avril 2019 à la suite de l’appel d’offres en dialogue 
compétitif est WorldShare Management Services (WMS) d’OCLC, une coopérative de bibliothèques sans 
but lucratif. 

De nombreux projets pourront naître du Partenariat ; pour l’instant les principaux chantiers en cours sont : 

• Plateforme partagée de services, PPS (juin 2020) 
• Plateforme partagée des données de recherche, Dataverse (septembre 2019) 
• Plateforme partagée de données géospatiales et photographies aériennes, GéoIndex (janvier 2019) 

 

AU NOM DU COMITÉ DE PILOTAGE DU PROJET DE PLATEFORME PARTAGÉE (PPS) 
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