
 

Appel à communications 

Section Enseignement et Formation (SET) 

 
Thème : 
Enseignement et formation en Sciences de l’Information et des Bibliothèques : à la 
croisée du passé et du présent vers un bel avenir. 
 
Durant les quatre dernières décennies, la Section Enseignement et Formation a soutenu et 
amélioré l’enseignement et la formation aux Sciences de l’Information et des Bibliothèques 
basés sur la recherche et la pratique profesionnelle à l’échelle internationale. 
 
À l’occasion du Congrès IFLA 2014 à Lyon, la Section Enseignement et Formation fêtera 
son 40è anniversaire le lundi 18 Août 2014 (voir http://www.ifla.org/node/8240 et 
http://www.ifla.org/node/8242) lors d’une réunion satellite qui aura lieu à l’ENSSIB (École 
Nationale Supérieure des Sciences de l'Information et des Bibliothèques). La conférence 
abordera l’histoire et l’avenir de la Section Enseignement et Formation, dans le cadre d’un 
espace collaboratif et d’une discussion critique qui inclueront des panneaux, des exposés et 
des sessions Ignite. 
 
Ignite est un style de présentation rapide. Ce concept a été créé en 2006 
(http://igniteshow.com/howto). Chaque participant dispose de cinq minutes pour faire une 
présentation orale illustrée par un diaporama de 20 diapositives qui changent 
automatiquement toutes les 15 secondes. 
 
Nous organisons deux sessions Ignite d’une heure, avec 10 intervenants pour chaque 
session. 
 
Cet appel à communication vaut pour l’une des deux sessions qui a pour thème 
« L’enseignement des Sciences de l’Information et des Bibliothèques en 2050 ». Les 
présentations doivent sensibiliser le public et stimuler l’enseignement, la formation et la 
recherche dans le domaine des Sciences de l’Information et des Bibliothèques. 
 
Propositions de présentations 
 
Les propositions doivent êtres soumises à : 
 
Breanne Crumpton 
Email: becrumpt@uncg.edu 
et 
Clara. M. Chu 
Email: cmchu@uncg.edu  



 
et doivent contenir : 
 

1. Nom, affiliation professionnelle et email 
2. Biographie – Merci de fournir une courte biographie d’environ 75 mots sur vous et 

votre formation 
3. Titre de la présentation 
4. Courte description de la présentation – En seulement 20 mots ou moins, quel pourrait 

être l’accroche publicitaire faisant la promotion de votre présentation Ignite ? 
 
Les propositions de présentation Ignite sont évaluées sur la base des critères suivants : 
 

 Qualité de contenu 
 Niveau d’intérêt 
 Pertinence du sujet dans le champ 
 Force d’innovation 

 
DATES IMPORTANTES : 
 
31 janvier 2014 :  Date limite d’envois de propositions de présentations Ignite 

D’ici la fin 
février 2014 : 

Les participants sont informés de l’issue donnée à leur proposition. 

15 mai 2014 : Clôture des inscriptions à tarif réduit pour le congrès de l’IFLA 

1er août 2014 : Soumission de la présentation finale 

14 août 2014 : Clôture de l’enregistrement de la conférence en ligne 
 
 
Soumissions 
 
Toutes les propositions doivent être envoyées avant le 31 Janvier 2014. 
 
Attention 
 
Toutes les dépenses - l’inscription pour le congrès, le voyage, l’hébergement, etc. - sont à la 
charge des auteurs / intervenants. Aucun soutien financier ne sera attribué par l’IFLA, mais 
une invitation spéciale pourra être fournie aux auteurs. 
 
Bourses 
 
Le Comité National Français et l’IFLA travaillent dur pour proposer des bourses aux 
participants du congrès. Des informations actualisées seront disponibles sur les pages  
Conference Participation Grants du site web du congrès. 
 
 
http://conference.ifla.org/ifla80/calls-for-papers/library-and-information-education-and-training-confluence-past-and-
present 


