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CHARTE DES ABONNÉ.E.S A LA LISTE DE DISCUSSION SWISS-LIB 

 

Vous voulez vous abonner à la liste de diffusion et de discussion suisse des spécialistes en 

information documentaire : ce document a pour objectif de récapituler toutes les informations 

relatives à ce service. Prenez-en connaissance avant de vous inscrire. En vous abonnant, en 

demeurant abonné.e ou en diffusant des messages, vous acceptez le contenu de cette charte.  

 

Public 

Cette liste de diffusion et de discussion s'adresse à tou.te.s les spécialistes en information 

documentaire, qu'ils et elles soient bibliothécaires, documentalistes ou archivistes, exerçant 

leur profession en Suisse. Les professionnel.le.s travaillant hors de Suisse sont bien entendu 

les bienvenu.e.s ! 

 

Langue 

Les langues utilisées sur cette liste peuvent être indifféremment le français, l'allemand, l'italien 

ou l'anglais.  

 

Sujets 

Cette liste porte uniquement sur des sujets concernant la science de l'information : actualités 

professionnelles (congrès, conférences, expositions, etc.), offres et recherche d’emploi, 

échanges d'expériences et recherche d'informations. 

Le titre du message, qui doit être explicite, est précédé de la mention [SWISS-LIB] ajoutée 

automatiquement (rubrique « objet »). 

 

 Pièces jointes 

L’envoi de pièces jointes en pdf est possible sur cette liste. Veillez toutefois à ce que cette 

pièce jointe n’excède pas 300Kb au maximum. 

En envoyant un message accompagné d’une pièce jointe, vous êtes seul.e responsable du 

contenu de cette dernière. 

 

Diffusion 

Les messages sont diffusés aux abonné.e.s de Swiss-Lib uniquement par e-mail. Il n’est donc 

pas possible de retirer un message une fois qu’il a été diffusé (voir également le chap. 

« Archives » plus bas). De plus, les modérateurs et la Filière Information documentaire ne 

peuvent être tenus pour responsables de l’utilisation faite d’un message par ses abonné.e.s 

une fois diffusé via la liste. 
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 Offres d’emploi en allemand 

A compter du 1er mai 2019, les offres d’emploi en allemand seront en principe transmises à la 

plateforme Open Biblio Jobs qui vise à réunir toutes les offres d’emploi en bibliothèque, 

documentation et archive de la communauté germanophone. 

 

Nétiquette 

N'oubliez pas que vous êtes responsable du contenu des messages que vous envoyez. Ne 

perdez pas de vue le caractère public de la liste. 

Il est interdit d'utiliser la liste à des fins publicitaires ou commerciales. 

La messagerie électronique est un média particulier, qui tient à la fois de l'écrit et de l'art de la 

conversation : pensez-y lorsque vous rédigez un message ! 

 

En particulier : 

• Pensez à signer vos messages, évitez tout de même les signatures excédant 4-5 lignes. 

• Citez vos références de manière précise, afin que les personnes intéressées puissent s'y 

référer. 

• Indiquer les URLs de manière complète, afin que l'on puisse accéder directement à la 

page en cliquant sur l'adresse. 

• Ne postez pas de messages commerciaux ou hors sujet. 

• Ne mettez pas en cause des individus publiquement. 

• Respectez les abonné.e.s, et particulièrement les nouveaux et nouvelles venu.e.s, qui 

sont parfois dérouté.e.s par le jargon et les termes techniques utilisés sur le réseau. 

• Si quelqu'un commet un abus, ne protestez pas publiquement sur la liste, mais 

adressez-vous plutôt à la modération. 

• Evitez les citations trop longues. 

• Evitez de vous enflammer ! 

• Evitez l'ironie et l'humour, qui sont parfois mal interprétés.  

• Relisez toujours vos messages avant de les envoyer. 

 

 Adresse à laquelle envoyer une contribution 

swiss-lib@lists.switch.ch 

 

 Archives 

Tout message envoyé à la liste est automatiquement archivé, en l’état et de manière 

définitive. Cela exclut par la même occasion la suppression ultérieure de tout ou partie d’un 

message. 

L’accès aux archives est réservé aux abonné.e.s. 

https://jobs.openbiblio.eu/
mailto:swiss-lib@lists.switch.ch
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Radiation 

La Filière Information documentaire de la Haute Ecole de gestion de Genève et SWITCH se 

réservent la possibilité de changer les caractéristiques de la liste, de refuser ou bannir les 

personnes ne respectant pas la charte. 

 

Acceptation des conditions 

Vous reconnaissez implicitement avoir été informé.e de ce qui précède et accepter le contenu 

de cette charte. 

 

La présente charte est rédigée en langues française, allemande et anglaise. En cas de 

divergence d’interprétation, seule la version française fait foi. 
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SWISS-LIB : MODE D’EMPLOI 

A faire IMMÉDIATEMENT par les abonné.e.s à SWISS-LIB : 

1. Vous rendre sous : https://mailman.switch.ch/postorius/lists/swiss-lib.lists.switch.ch/  

2. Sous Subscription/Unsubscription, il est mentionné que vous devez créer un compte sur 

Mailman, pour profiter de toutes les fonctionnalités de SWISS-LIB. Dès lors, cliquez sur 

“Log In”, puis sur “ouvrir un compte Mailman” (lien dans le texte tout en haut) 

Remarque importante : avec cette nouvelle plateforme, chaque abonné.e à SWISS-LIB 

doit se créer un compte chez SWITCH, afin de pouvoir gérer ses paramètres. Il vous faut 

donc créer votre compte au moyen de l’adresse e-mail avec laquelle vous êtes abonné.e à 

SWISS-LIB, en choisissant un identifiant et un mot de passe, puis confirmer celui-ci grâce 

l’e-mail mail reçu. 

3. Une fois le compte créé, connectez-vous avec votre identifiant et votre mot de passe 

Mailman sous https://mailman.switch.ch/accounts/login/?next=/postorius/lists/swiss-

lib.lists.switch.ch/ 

Ensuite, sous Subscription/Unsubscription, cliquez sur « your list options page » et 

sélectionnez vos options dans tous les onglets (« Global Mailman preferences », 

« Address-based preferences » et « List-based preferences »), particulièrement en ce qui 

concerne les options de digest. N’oubliez pas de cliquer sur « save changes » pour 

enregistrer vos paramètres. 

Pour modifier à tout moment vos options, une fois votre compte créé : 

Connectez-vous à la plateforme SWISS-LIB en vous rendant à l’adresse 

https://mailman.switch.ch/accounts/login/, cliquez sur le nom de la liste, et sur « your list 

options page ». 

Pour vous désabonner de SWISS-LIB :  

Connectez-vous à votre compte avec votre identifiant et votre mot de passe Mailman sous 

https://mailman.switch.ch/accounts/login/?next=/postorius/lists/swiss-lib.lists.switch.ch/ et 

cliquez sur Unsubscribe. 

https://mailman.switch.ch/postorius/lists/swiss-lib.lists.switch.ch/
https://mailman.switch.ch/accounts/login/?next=/postorius/lists/swiss-lib.lists.switch.ch/
https://mailman.switch.ch/accounts/login/?next=/postorius/lists/swiss-lib.lists.switch.ch/
https://mailman.switch.ch/accounts/login/
https://mailman.switch.ch/accounts/login/?next=/postorius/lists/swiss-lib.lists.switch.ch/
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Pour envoyer une contribution à SWISS-LIB : 

Envoyez votre message exactement tel que vous souhaitez le voir publié à swiss-

lib@lists.switch.ch. 

 

Pour vous abonner à SWISS-LIB : 

Vous rendre sous : https://mailman.switch.ch/postorius/lists/swiss-lib.lists.switch.ch/. Vous 

pouvez choisir de simplement vous abonner à la liste de diffusion en remplissant le champ en-

dessous (« your email address »), mais vous n’aurez pas accès à vos paramètres de 

configuration tant que vous n’aurez pas créé un compte mailman (voir ci-dessous). 

Ou alors créer un compte chez SWITCH en cliquant sur « Log in » puis sur « ouvrir un compte 

mailman » (lien dans le texte tout en haut), et ensuite, confirmer celui-ci grâce au mail reçu. 

Une fois votre compte confirmé, vous pouvez vous connecter à celui-ci et vous serez redirigé 

vers la liste des listes de diffusion gérées par SWITCH. En page 3, vous trouverez la Swiss list 

for information and documentation specialists - La liste de discussion suisse des spécialistes en 

information et documentation, sur laquelle vous pouvez cliquer pour vous abonner en 

confirmant votre adresse mail. 

 

En cas de problème 

Si vous rencontrez des problèmes pour vous abonner ou envoyer un message, merci de 

commencer par vous référer à ce document. Si le problème persiste, vous pouvez contacter les 

modérateurs : moderatrice@gmail.com  

 

 

 

Carouge, le 17 juin 2020 [dernière mise à jour] 

 

Matthieu Cevey & Michel Gorin 

Modérateurs Swiss-Lib 

moderatrice@gmail.com 
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