
 

Appel	à	communications	
 
Section	fourniture	de	documents	et	partage	des	ressources	
	
Thème	:	conversion	de	l’imprimé	au	numérique	–	impact	sur	le	partage	des	
ressources	
 
 
La section fourniture de documents et partage des ressources lance un appel à contribution pour 
des interventions présentées lors d’une conférence de 2 h, dans le cadre du 80ème Congrès de 
l'IFLA (Lyon, France, 16-22 août 2014).  
 
Sujets : 

- documents natifs numériques et partage des ressources, 
- e-books, périodiques en ligne et partage des ressources, 
- numérisation et partage des ressources, 
- fourniture de documents numériques, 
- nouveaux rôles des groupements de bibliothèques et nouveaux champs de 

collaboration entre les membres de groupements ou entre bibliothèques isolées 
(ressources électroniques ou partage des ressources en général), 

- changements mis en œuvre ou prospectifs dans le domaine du droit d’auteur, des 
licences ou tout autre domaine juridique ayant une influence sur la capacité des 
bibliothèques à partager leurs ressources entre elles, 

- Expériences numériques dans le domaine du partage des ressources : succès et/ou 
échecs. 

 
Les propositions devront contenir les informations suivantes : 

- Nom de l’intervenant, son titre, l’institution représentée et coordonnées dont adresse 
mail, 

- Brèves informations biographiques sur l’intervenant, 
- Titre de la communication, 
- Résumé (100 à 250 mots). 

 
Les propositions doivent être adressées à Peter Bae au plus tard le 3 mars 2014: 
Email : bibliotecario@gmail.com 
 
Les intervenants dont  les propositions seront retenues seront informés le 2 avril 2014. 
 
Les communications : 
 
Les intervenants devront adresser la version finale de leur communication pour le 3 mai 2014 
en format WORD. Les communications complètes adressées après cette date seront publiées 
uniquement sur le site internet du congrès. Les communications doivent être rédigées en 
anglais ou dans toute autre langue officielle de l’IFLA ; une traduction en anglais doit être 
fournie avec la communication originale. La session se déroulera en anglais. Les intervenants 



auront 20-25 mn pour présenter leur communication. Un temps d’échange sera prévu en fin de 
session pour permettre les interactions avec le public. 
 
Veuillez noter que toutes les dépenses liés à l’intervention au congrès de Lyon, y compris 
l'inscription au congrès, le voyage, l'hébergement, etc, sont à la charge des intervenants. L'IFLA 
ne peut malheureusement fournir aucun soutien financier. Certaines organisations nationales sont 
toutefois susceptibles de subventionner certaines dépenses et un certain nombre de bourses 
peuvent être obtenus pour la participation au congrès. 
 
Pour plus d’information, veuillez contacter Pentti Vattulainen : 
Pentti.vattulainen@nrl.fi 
 
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 
internet du congrès. 
 
 
 
 
 
http://conference.ifla.org/ifla80/calls-for-papers/conversion-print-electronic-impact-resource-
sharing 


