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Editorial BBS

Vous tenez entre vos mains l’ultime numéro papier du Bulletin bibliographique spéléologique.

Lors de l’assemblée de la Commission de bibliographie de l’Union Internationale de Spéléologie 
au Congrès international de Brno en 2013, il a été décidé d’abandonner la réalisation d’une version 
imprimée, principalement à cause des coûts de mise en page et d’impression.
Les économies réalisées permettront de disposer de plus de moyens pour effectuer les analyses, les 
réviser, et produire une base de données accessible en ligne, moderne et simple d’accès.

-
graphie de l’UIS sera double : conserver une collecte « bénévole » des analyses grâce à la collaboration 

L’optimisation des moyens de production des analyses et de leur mise en forme, leur  mise à dispo-
sition sur internet de manière simple, la diminution des heures de travail sont des objectifs de cette 
année 2015, de manière à garantir l’avenir du BBS, avec des charges de production raisonnables.

propositions seront publiées sur le site internet dès l’été 2015, probablement après la réunion en Italie 
(XXII National Congress of Speleology and 10th Euro Speleo Forum together to «Sharing Data»).
A l’heure de boucler ce numéro, il me faut remercier les fédérations qui soutiennent la parution du 
BBS en réservant un certain nombre d’exemplaires papier : la Fédération Française de Spéléologie, 
la Società Speleologica Italiana, la Société Suisse de Spéléologie ; ce numéro n’aurait pas pu être 
produit sans le soutien de la Commission de spéléologie de l’Académie suisse des sciences naturelles, 

L’UIS soutient le travail de coordination entre les pays, de nombreuses heures de travail, en indem-
nisant cette tâche.

Partout dans le monde, des contributeurs récoltent patiemment des documents, les analysent, et les trans-
mettent à la coordinatrice centrale, Agnès Darnoux, contribuant à la bibliographie spéléologique mondiale.
Que tous soient remerciés pour leur patience, leur passion, et leur disponibilité dans cette tâche de 
bénédictin.

Bonne lecture, bonnes recherches !

Patrick Deriaz, président de la Commission de bibliographie de l’UIS

PS. Les anciens numéros ont été scannés par la Fédération Française de Spéléologie. Ils sont  
disponibles ici : http://www.ssslib.ch/bbs/public/francais/index.htm
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You are holding in your hands the last ever paper issue of the BBS Speleological Abstracts.

At the Bibliography Commission AGM at the International Union of Speleology congress in 
Brno 2013, it was decided to stop producing the print version of the BBS, mainly due to costs of  
typesetting and printing.
The savings will give us more resources for analysis, revision, and an online database which will be 
modern and easy to use.

Producing a BBS issue requires many hours of work. The IUS Bibliography Commission will have 
two tasks: to continue «volunteer» collection of analysis thanks to international speleological 

The goals of 2015 are to: optimise the way we produce, format, and make analyses easily available 
online, as well as reduce the workload. This will ensure the future of the BBS with reasonable 
production costs.
In 2015 we will offer a variety of services which are currently being considered by the commission. 
Proposals will be published on the website in summer 2015, probably after the Italian congress (XXII 
National Congress of Speleology and 10th Euro Speleo Forum together with «Sharing Data»).
As we complete this issue, it remains for us to thank the federations that support the publication 
of the BBS by ordering numerous paper copies: the Fédération Française de Spéléologie, the 
Società Speleologica Italiana, the Société Suisse de Spéléologie. This issue would not have been 
possible without the support of the Speleology Commission of the Swiss Academy of Natural 

The IUS financially supports between-country coordination, which represents many hours 
of work.

Throughout the world, volunteers patiently collect documents, analyse them, and deliver them to our 
central coordinator, Agnès Darnoux. These make a huge contribution to worldwide speleology.
We would like to thank everyone for their patience, passion, and willingness to contribute to this 
tremendous task.

Happy reading and happy research!

Patrick Deriaz, president of the Bibliography Commission of the IUS 

PS. The back issues have been scanned by the Fédération Française de Spéléologie and are  
available here: http://www.ssslib.ch/bbs/public/francais/index.htm
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