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Dossier de presse 

19.12.2022 

 

 

La Bibliothèque nationale du Luxembourg (BnL) en voie de 
transformation –présentation des projets finalisés et regards vers 
l’avenir 
En présence de Sam Tanson, Ministre de la Culture 

A la conférence de presse du vendredi, 16 décembre 2022, la BnL a présenté 5 projets qu’elle a 
finalisés dans le cadre de sa vision 2020-2030. Cette vision donne à la BnL une orientation dans 
ses objectifs stratégiques et la guide dans l’exécution de ses tâches et projets.   

Les 5 projets présentés garantissent un accès facile aux collections et permettent d’optimiser 
l’utilisation de ses services et de ses outils de recherche. La BnL aspire à augmenter l’autonomie 
des lecteurs et à leur garantir une flexibilité optimale dans toutes leurs démarches : 

 

1. ALMA - Migration vers un nouveau système intégré de gestion de 
bibliothèques 

2. Refonte du site web bnl.lu 
3. Élargissement des heures d’ouverture 
4. Nouveaux documents numérisés et nés numériques sur le site 

eluxemburgensia  
5. Inscription à la BnL via MyGuichet.lu 
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1. ALMA - Migration vers un nouveau système intégré de gestion de bibliothèques 

La Bibliothèque nationale du Luxembourg, en collaboration avec le Centre des technologies de 
l’information de l’État (CTIE) et le réseau national des bibliothèques luxembourgeoises 
bibnet.lu, a migré le système de gestion de bibliothèques ce qui permet à plus de 80 
bibliothèques au Luxembourg d'optimiser leur gestion de données bibliothéconomiques et de 
proposer des outils de recherche documentaire plus performants.  

L’évolution du réseau bibnet.lu et de son catalogue collectif : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Processus de migration : 
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Pilotage projet de migration: 12 groupes (experts métier BnL / réseau) 

(Architecture système, migration de données, circulation, gestion des lecteurs, catalogage, 
acquisitions, changement technologique, ILL, moteur de recherche, statistiques et rapports, 
analyse des risques et gestion des cours)  

Séances de formation: 44 

 

 

 

Avantages de la nouvelle plateforme : 

• Plus d’autonomie pour les experts métiers 
• Nouvelle architecture  
• > Sécurité 
• Cloud - mise à jour en continue 

 

Perspectives du nouveau système : 

• Extension du réseau des bibliothèques 
• Personnalisation des interfaces de recherche  
• Ouvertures technologiques (API IDP ….) -> développement d’applications mobiles pour 

faciliter le flux du livre 
• Gestion des cours (Uni.lu) 
• Prêt numérique (Emprunt de livres numériques) 
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2. Refonte du site web bnl.lu 

La BnL vient de mettre en ligne son nouveau site web www.bnl.lu. Il est accessible en langues 
française, luxembourgeoise, allemande et anglaise. Actuellement, la BnL est le premier et 
l’unique institut culturel de l’Etat à proposer un site en 4 langues, le luxembourgeois inclus. En 
tant que bibliothèque nationale et gardienne du patrimoine écrit, il importe à la BnL de 
promouvoir la langue luxembourgeoise tout en restant aussi inclusif que possible. 

La BnL a opté pour un site épuré, simple et clair avec 7 rubriques de premier niveau qui 
reprennent les principales informations nécessaires aux lecteurs ou futurs lecteurs. 

Les internautes peuvent s’informer sur la BnL, son fonctionnement et apprendre à profiter au 
mieux de ses services. Ils accèdent aussi à des articles d’analyse (« Documents à la loupe ») faits 
par les collaborateurs de la BnL sur un sujet précis, en relation avec les collections. A cela 
s’ajoutent des coups de cœur mensuels ainsi que des listes de lecture commentées.  

La boutique en ligne propose un choix de publications (catalogues d’exposition et ouvrages de 
référence) éditées par la BnL et disponibles à l’achat. 

Le site web www.bnl.lu  fonctionne sur tous les supports et répond aux critères d’accessibilité 
fixés par la directive (UE) 2016/2102 du Parlement européen. Il a été créé en collaboration 
avec le Centre des technologies de l’information de l’État (CTIE). 

A l’accessibilité accrue, s’ajoute la volonté de transparence de la BnL tant dans ses procédures, 
règlements et chartes que par rapport à la visibilité des personnes de contact. En effet, le site 
référencie tous les collaborateurs de la BnL et leur données de contact.  

www.bnl.lu 

 

  

http://www.bnl.lu/
https://bnl.public.lu/fr/a-la-une/a-la-loupe.html
https://bnl.public.lu/fr/a-la-une/publications.html
http://www.bnl.lu/
https://bnl.public.lu/fr/bnl/annuaire.html
http://www.bnl.lu/
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3. Élargissement des heures d’ouverture 

A partir du 2 janvier 2023, la salle de lecture sera également ouverte les lundis de 14h à 20h. 
Cet élargissement des horaires figure parmi les nombreux projets du programme de travail 
2022-2024 de la bibliothèque. La BnL est un lieu de recherche et d’étude, fréquenté par 
différents publics, notamment, les étudiants, les chercheurs, les passionnés du livre et de la 
culture. En effet, la fréquentation de la BnL n’a cessé d’accroître, malgré la pandémie : 

  
 2021 2022 

Total des personnes en salle 
de lecture  

85 917 173 795 

Personnes en salle de lecture 
par jour 

330  697  

Après 18h 21  50  

                      
L’ouverture de la salle de lecture les lundis, permettra aux publics de profiter des locaux de la 
BnL tous les jours ouvrables. Les guichets d’accueil, du prêt et d’information seront fermés les 
lundis, mais les services suivants restent disponibles les lundis de 14h -20h : retour et prêt 
automatique des documents rangés en salle de lecture, accès aux documents de la salle de 
lecture, réservation de carrels, cabines audio et salle de musique, accès aux copieurs, vestiaires 
et WC. Le service de renseignement bibliographique fonctionne via courriel 
reference@bnl.etat.lu. 

 

Horaires à partir du 2 janvier 2023: 

Salle de lecture et médiathèque 

Lundi de 14h - 20h  

Mardi à vendredi de 10h - 20h 

Samedi de 10h - 18h  

Guichets d’accueil, du prêt et info 

Mardi à vendredi de 10h - 19h 

Samedi de 10h - 18h 

 

mailto:reference@bnl.etat.lu
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4. Nouveaux documents numérisés et nés numériques sur le site eluxemburgensia  

La BnL vient de publier sur le portail eluxemburgensia.lu, un choix de publications du STATEC 
(Institut national de la statistique et des études économiques du Grand-Duché de Luxembourg) 
de 1902 à 2005. Un total de 49 052 pages / 596 documents du STATEC sont désormais 
gratuitement accessibles à distance. 

 

Titre de la publication Années numérisées Lien permanent vers exemple  

Publications de l'Office de 
statistique = Publikationen des 
Statistischen Amts  

1902 - 1940 
 

https://persist.lu/ark:70795/97vf6x2v4t 
 

Annuaire statistique 
 

1955-2005 
 

https://persist.lu/ark:70795/bs76jb647f 
 

Bulletin économique 1955-1963 
 

https://persist.lu/ark:70795/jcmp3nm0wf 
 

Bulletin du Service d'études et 
de documentation 
économiques et de l'Office de 
la statistique générale 

1950-1954 
 

https://persist.lu/ark:70795/73rpnpb0gj 
 

Bulletin du STATEC 
 

1963-2001 
 

https://persist.lu/ark:70795/jhmd9mc9hf 
 

Bulletin statistique 1955 -1963 
 

https://persist.lu/ark:70795/5hd76vg4kj 
 

 

Numérisation en cours  

Projet de numérisation Mise en ligne 
prévisionnelle 

Nombre de documents Nombre de pages 

Numérisation de 
monographies lux. volet 1 

Fin 2023 7 015  1 025 342  

Numérisation de 
monographies lux. volet 2 

Fin 2024 13 264  2 000 422  

Revue (1945-2020)  Fin 2023 3 832  443 280  
 

La BnL entend numériser l’ensemble des monographies et des périodiques du fonds 
luxembourgeois jusqu’à 2030. Actuellement, 505 ouvrages numérisés sont accessibles en ligne 
via eluxemburgensia.lu et a-z.lu. A ceux-ci s’ajouteront fin 2023 un total de 7 015 publications 
et fin 2024, 13 264 livres complèteront cette offre documentaire.  

Fin 2024, 406 318 pages de périodiques luxembourgeois seront mis en ligne : 

Titre du journal / de la revue Editions Pages 
Luxemburger Zeitung 35 433 15 7 825 

https://eluxemburgensia.lu/periodicals/statec_puboffstat
https://eluxemburgensia.lu/periodicals/statec_puboffstat
https://eluxemburgensia.lu/periodicals/statec_puboffstat
https://persist.lu/ark:70795/97vf6x2v4t
https://eluxemburgensia.lu/periodicals/statec_annuaire55
https://persist.lu/ark:70795/bs76jb647f
https://eluxemburgensia.lu/periodicals/bulletinecono
https://persist.lu/ark:70795/jcmp3nm0wf
https://eluxemburgensia.lu/periodicals/bulletinsedeosg
https://eluxemburgensia.lu/periodicals/bulletinsedeosg
https://eluxemburgensia.lu/periodicals/bulletinsedeosg
https://eluxemburgensia.lu/periodicals/bulletinsedeosg
https://persist.lu/ark:70795/73rpnpb0gj
https://eluxemburgensia.lu/periodicals/bulletinstatec
https://persist.lu/ark:70795/jhmd9mc9hf
https://eluxemburgensia.lu/periodicals/bulletinstatistique
https://persist.lu/ark:70795/5hd76vg4kj
https://bnl.public.lu/fr/fonds/luxembourgeois.html
https://bnl.public.lu/fr/fonds/luxembourgeois.html
https://eluxemburgensia.lu/search?query=%2a&documentType=monograph&rows=20&start=0&contains=true&exact=false
https://bnl.public.lu/fr/outils-recherche/eluxemburgensia.html#numerisation
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Der Landwirth 13 650 60 186 
Directorium ad usum cleri vicariatus apostolici luxemburgensis 
(Ordo) 174 39 551 
Galerie 149 25 694 
Luxemburger Obstbaufreund 1 056 23 621 
Note de conjoncture 171 18 670 
Annuaire ecclésiastique du Diocèse de Luxembourg 44 13 576 
Kirchlicher Anzeiger für die Diözese Luxemburg 899 11 916 
Soziale Republik 2 800 11 380 
Bulletin des Ackerbauvereins des Großherzogthums Luxemburg 507 5 416 
Der Proletarier 1 032 4 282 
Touring Club Luxembourgeois 206 4 144 
Le signal 1 046 4 140 
Luxemburger Illustierte = Illustré luxembourgeois 267 2 758 
Beilage zum Kirchlichen Anzeiger 141 2 386 
Verordnungsblatt für Luxemburg 345 2 155 
Voix des jeunes 163 2 094 
Das Echo 476 1 910 
Escher Volks-Zeitung 386 1 564 
Escher Zeitunng 366 1 468 
Öffentlicher Anzeiger zum Verordnungsblatt für Luxemburg 225 1 288 
L’Omnibus 307 1 146 
La Revue 305 1 240 
Die Volksstimme (1935-1946) 316 1 122 
Das Land 274 1 080 
Floréal 12 1 028 
Fortschritt 50 630 
Luxemburger Volks-Zeitung 113 452 
Der Arbeiter 105 420 
Der Handwerker 104 416 
Die Luxemburgerin 20 416 
D'Hêmecht = "La Patrie" 100 406 
Der “Kulturkampf” 14 388 
Der Gewerkschaftler 94 380 
D’Revue 23 368 
Der Kampf 63 348 
Tribune du Clan des Jeunes 25 344 
De Letzeburger 67 288 
Die Tribüne 27 256 
Le Luxembourg 100 208 
Olympia 26 196 
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Freihét 35 180 
L'économiste du Grand-Duché de Luxembourg 20 168 
Mitteilungsblatt (1941-1942) 8 148 
The Fifth Division Diamond 11 136 
Monatsrevüe des öffentlichen Lebens 6 124 
Le’w 46 112 
Freie Jugend 17 108 
Oesling 8 100 
De Letzeburger Fle’er 13 84 
Spanien Heute 5 84 
Clarté 32 68 
Le Grand-Ducal 18 64 
Der Wähler 12 56 
Die Laterne 13 52 
D’Renaissance 7 44 
Die Wahrheit 4 28 
Charri-Barri 5 22 
D’Letzeburgerin 5 20 
De Verband 5 18 
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5. Inscription à la BnL via MyGuichet.lu 

Depuis le lundi 12 décembre 2022, l’inscription s’effectue en ligne via le portail Myguichet.lu. 
MyGuichet.lu regroupe en un seul endroit une multitude de services en ligne de l’Etat 
luxembourgeois.  

Initialement, les personnes intéressées devaient se présenter au guichet d’accueil de la BnL 
pour s’inscrire. Lors de la pandémie, la BnL a proposé aux intéressés l’inscription provisoire via 
courriel, une procédure à distance, rapide et pratique. L’inscription via MyGuichet.lu s’inscrit 
dans le contexte de la simplification administrative et rend compte de la volonté de la BnL de 
digitaliser et de flexibiliser au maximum ses principaux services aux publics. 

Parmi les démarches accessibles via Myguichet.lu, figurent déjà la demande de reproduction 
photographique de documents, l’octroi de numéros ISBN, ISSN et ISMN ainsi que la déclaration 
de dépôt légal. L’inscription en ligne vient compléter ce catalogue. La procédure d’inscription 
requiert une authentification forte via un produit Luxtrust. Par contre, les élèves et étudiants 
(ne disposant pas de certificat Luxtrust) peuvent s'inscrire via le portail MyGuichet.lu sans 
devoir signer électroniquement le formulaire à condition d’y joindre une copie de leur pièce 
d'identité et une copie de leur carte d'étudiant ou d'élève en cours de validité.  

Ce service est réservé aux élèves et étudiants remplissant les 3 conditions suivantes : 

• être âgé d’au moins 14 ans 
• être inscrit dans un organisme de formation luxembourgeois secondaire ou 

supérieur agréé par l’Etat luxembourgeois 
• résidant au Luxembourg ou dans les régions limitrophes 

 

Lien utiles : 

www.bnl.lu 
https://www.a-z.lu 
https://eluxemburgensia.lu 
https://guichet.public.lu/fr/citoyens/immigration/nouveau-resident-
luxembourg/loisirs/inscription-bnl.html 
 

Contact presse : 

Christine Kremer 
communication@bnl.etat.lu 
Tél : +35226559-226 

https://bnl.public.lu/fr/services/inscription.html
https://bnl.public.lu/fr/services/reprographie.html#collaborateur
https://bnl.public.lu/fr/services/reprographie.html#collaborateur
https://bnl.public.lu/fr/services/issn-isbn-ismn-isni.html
https://bnl.public.lu/fr/services/depot-legal.html
http://www.bnl.lu/
https://www.a-z.lu/
https://eluxemburgensia.lu/
https://guichet.public.lu/fr/citoyens/immigration/nouveau-resident-luxembourg/loisirs/inscription-bnl.html
https://guichet.public.lu/fr/citoyens/immigration/nouveau-resident-luxembourg/loisirs/inscription-bnl.html
mailto:communication@bnl.etat.lu
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