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Appel à communication 
Section Technologies de l'Information 

Thème : les services informatiques « dans les nuages » pour les bibliothèques - sûreté, sécurité et 
flexibilité 

La section Technologies de l'information lance un appel à contribution pour des interventions dans 
le cadre du 80ème Congrès de l'IFLA qui se tiendra à Lyon, France, du 16 au 22 août 2014.  

Les services de « cloud computing » ou « informatique dans les nuages » modifient  les manières 
dont les bibliothèques hébergent, fournissent et gèrent les technologies destinées à leurs usagers. 

Sujets :  

Nous recherchons des contributions portant sur les expériences, les possibilités et les pratiques 
émergentes dans la manière de gérer les services « dans les nuages », y compris, mais sans s'y 
limiter : 

– Études de cas : en particulier celles qui posent des problématiques de gestion à long terme. 

– Méthodes de gestion des risques 

– Usage de multiples fournisseurs de services afin de réduire le risque de défaillances. 

– Sauvegardes réparties et systèmes de moissonnage pour services « dans les nuages » 

– Externalisation ou système local ? 

– Éviter les verrouillages avec des fournisseurs spécifiques de services « dans les nuages » 

– Cryptage des données ou usage de « cloud » privés ? 

– Impact de la législation sur la protection des données selon les juridictions. 

 

Des contributions présentant des projets innovants, des expériences, des initiatives ou des services 
avec une forte dimension de collaboration transfrontalière ou internationale seront également 
appréciées. 

Les contributions doivent refléter le thème du congrès : « Bibliothèques, Citoyenneté et Société : 
une confluence vers la connaissance » 

Les propositions de contributions ne devront pas excéder une page. Les intervenants sélectionnés 
devront ensuite soumettre leur contribution complète avant le 15 mai 2014, conformément aux 
consignes de l'IFLA concernant les contributions. Lors de la conférence, ils disposeront de 20 
minutes pour présenter leurs travaux et de cinq minutes pour une séance de questions-réponses. 
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Consignes à respecter pour les contributions : 

Les propositions devront contenir les informations suivantes : 

– Nom et institution de l'intervenant 

– Titre de la présentation 

– Adresse postale et adresse électronique de l'intervenant 

– Brèves informations biographiques sur l'intervenant, en particulier sur les compétences liées 
au sujet présenté. 

– Un ou deux paragraphes de discussion portant sur les points principaux du sujet traité, ainsi 
qu'un aperçu des conclusions qu'un participant au congrès aura retenues à l'issue de la 
conférence 

– Langue de la présentation 

– Coordonnées pour la réponse à la proposition 

 

Veuillez noter : 

– Le comité recherche des interventions qui présentent des solutions concrètes. Des 
propositions axées sur des solutions applicables dans des contextes et des bibliothèques 
diverses seront considérées comme prioritaires pour l'inclusion dans le programme du 
congrès. Des contributions strictement théoriques ou inapplicables dans d'autres contextes 
auront moins de chances d'être admises dans le programme. 

– Chaque intervention acceptée devra être présentée en personne par l'un de ses auteurs lors du 
Congrès de l'IFLA qui se tiendra à Lyon du 16 au 22 août 2014. 

– Il est demandé aux auteurs d'autoriser une publication non-exclusive des interventions 
choisies pour cette session sur le site web et la bibliothèque numérique de l'IFLA. Les 
interventions acceptées mais non présentées en personne lors du congrès ne seront pas mises 
en ligne sur le site officiel du congrès et ne seront pas nominées pour le concours de la 
meilleure intervention du congrès. 

 

Les propositions devront être envoyées avant le 9 février 2014 à :  

Lars Svensson    

Email: L.Svensson@dnb.de 

Veuillez mettre en objet de tout e-mail de proposition : 

"IFLA_ITS_ suivi de votre nom", par exemple "IFLA_ITS_Svensson" 

La personne à contacter sera informée avant le 14 mars 2014 si la proposition est retenue ou non.  

Les contributions admises dans le programme du congrès devront être soumises dans l'une des 
langues officielles de l'IFLA avant le 15 mai 2014. 
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Dates à retenir : 

 

9 Février 2014: Date limite pour la soumission des propositions 

14 Mars 2014: Les propositions sont sélectionnées et les auteurs 
informés 

15 Mai 2014: Date limite pour soumettre le document final. 

 

Propositions :  

Toute proposition doit être effectuée avant le 9 février 2014. 

Veillez noter : 

Toutes les dépenses, y compris l'inscription au congrès, le voyage, l'hébergement, etc, sont à la 
charge des auteurs / intervenants. L'IFLA ne peut malheureusement fournir aucun soutien financier, 
mais une invitation spéciale peut être envoyée aux auteurs. 

Bourses :  

Le Comité National Français et l’IFLA travaillent à proposer des bourses pour assister au congrès. 
Des informations à jour seront disponibles sur les pages Conference Participation Grants du site 
web du congrès.  

 

 

http://conference.ifla.org/ifla80/calls-for-papers/cloud-services-libraries-safety-security-and-
flexibility 


