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Communiqué 
 

NOMINATION DE MONSIEUR ALEXANDRE J. JERABEK AU POSTE DE RESPONSABLE DU 

SOUTIEN AUX OPÉRATIONS DU SYSTÈME COLOMBO  

Montréal, le 1er octobre 2007 — Le Sous-comité des bibliothèques de la Conférence 
des recteurs et des principaux des universités du Québec (CREPUQ) est heureux 
d’annoncer la nomination de monsieur Alexandre J. Jerabek au poste de responsable du 
soutien aux opérations du système Colombo, le système automatisé commun aux 
bibliothèques universitaires québécoises pour la recherche et la gestion de leurs 
transactions de prêt et d’emprunt entre bibliothèques. 

Titulaire d’une maîtrise en bibliothéconomie et en sciences de l'information de l'Université 
McGill et d’une maîtrise en philosophie de l'Université Concordia, monsieur Jerabek a 
d’abord oeuvré comme bibliographe en philosophie et études religieuses à la Boston 
University, puis comme bibliothécaire adjoint des systèmes informatiques à l'Université 
McGill, où il a collaboré à l'implantation du catalogue Aleph, du moteur de métarecherche 
MetaLib et du résolveur OpenURL SFX, tout en collaborant au développement des 
collections de philosophie et d'histoire et de philosophie des sciences. Par la suite, il a 
collaboré à titre de consultant à l’adaptation du catalogue du consortium Novanet des 
universités de Nouvelle-Écosse, avant de se joindre au Centre de recherche et de 
documentation de la fondation Daniel Langlois, à titre d’agent de recherche.  

La nomination de monsieur Jerabek vient renforcer l’équipe qui, sous la responsabilité de 
madame Lyse Pérusse, assure le développement concerté et le fonctionnement 
harmonieux du système Colombo dans l’ensemble des bibliothèques universitaires 
québécoises.  

Monsieur Jerabek entrera en fonction le 22 octobre 2007. 
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