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Appel	à	communications	pour	la	session	du	80e	congrès	IFLA	à	Lyon,	France		

17‐21	août	2014		

Section	Acquisitions	et	développement	des	collections	
Thème:  
Articuler Open Access et développement des collections 

Le développement des collections repose traditionnellement sur la fourniture aux usagers de 
publications et autres contenus imprimés ou électroniques, acquis ou souscrits sous forme de 
licences. Un nombre toujours croissant et plus divers de documents en Open Access (OA) sont 
disponibles librement et universellement sur Internet. Les ressources en OA sont en train de devenir 
un moyen d'accès incontournable aux informations dont ont besoin les usagers. Les débats 
concernant les collections de bibliothèques ne doivent pas faire l'impasse sur les documents en OA 
mais leur faire une place toujours plus grande dans le développement et de la gestion des 
collections. Pour les bibliothèques, l'OA est une chance, mais soulève de nombreux défis. Le 
concept traditionnel de collection est également transformé et remis en question par l'OA. 

Comment promouvoir l'accès aux ressources numériques en OA ? Comment intégrer les revues et 
monographies en OA, les données ouvertes, les ressources éducatives ouvertes et les données 
publiques ouvertes aux politiques, aux pratiques, et aux processus de travail liés au développement 
des collections ? 

Thèmes et sujets 
Cette session se propose d'examiner l'OA dans le contexte du développement et de la gestion des 
collections de bibliothèque. Les sujets spécifiques suivants sont suggérés aux intervenants 
potentiels, avec une attention particulière à apporter à l'innovation et aux meilleures pratiques : 

• Intégrer les problématiques liées à l'OA dans les politiques de développement des 
collections 

• Défendre, promouvoir et faciliter l'accès aux ressources en OA dans le contexte du 
développement des collections et des acquisitions : options à défendre pour la publication en 
OA (par exemple voie verte ou dorée), modèles économiques pour l'OA 

• Trouver, sélectionner et évaluer des ressources en OA ; accès perpétuel 
• Pratiques et processus de travail 
• Coopération entre bibliothèques et consortiums 

 
La Section Acquisition et Développement des Collections recherche des orateurs issus de tous types 
de bibliothèques (académique, publique, gouvernementale, scolaire, spéciale) et capables de traiter 
un de ces sujets sous forme d'une présentation de 15 minutes au Congrès mondial des bibliothèques 
et de l'information, à Lyon (16-22 août 2014). L'objectif est de constituer un programme diversifié 
de 4 à 6 orateurs représentant des bibliothèques de différentes parties du monde et ayant des 
expériences différentes à partager. 

Les articles proposés devront être originaux et inédits. 
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Il est souhaitable que les orateurs retenus puissent tous préparer un article formel, ainsi qu'un 
diaporama PowerPoint. Les orateurs retenus sont encouragés à préparer un article à l'avance qui 
détaillera leur future présentation et sera mis à disposition sur l'archive institutionnelle de l'IFLA (la 
bibliothèque de l'IFLA). Au minimum, les orateurs devront préparer leur diaporama à l'avance ainsi 
qu'un résumé conséquent, incluant si c'est pertinent une bibliographie ou une webographie. Le 
résumé sera mis à disposition sur la bibliothèque de l'IFLA. 

Les présentations peuvent être faites dans n'importe quelle langue officielle de l'IFLA : arabe, 
chinois, anglais, français, allemand, espagnol, russe, mais une traduction en anglais de tous les 
articles doit être fournie. 

Tous les articles présentés au WLIC 2014 devront être mis à disposition sous une licence Creative 
Commons – Attribution 3.0. Les auteurs des articles retenus devront signer le formulaire de l'IFLA 
pour les auteurs (Author Form). 

Dates importantes 

15 Février 
2014  

Date limite pour la soumission des propositions de 300 mots pour les articles et les 
présentations, ou de résumés substantiels de 500 mots au cas où aucun article ne serait 
préparé, ainsi qu'une brève biographie de l'/des orateur(s). Les informations suivantes 
sont attendues : titre de la présentation, sujet(s) spécifique(s) traité(s), résumé, tous les 
auteurs, orateur probable, affiliations institutionnelles, informations de contact (dont 
adresse électronique) 

1er Mars 
2014  

Les propositions retenues seront choisies et leurs auteurs en seront informés. 

1er Mai 
2014  

Date limite pour la soumission de l'article définitif ou du résumé substantiel. Date 
limite pour le retour des formulaires pour les auteurs. Les articles doivent contenir de 
2000 à 4000 mots, et être rédigés dans une des langues officielles de l'IFLA (arabe, 
chinois, anglais, français, allemand, espagnol, russe), mais une traduction en anglais de 
tous les articles doit être fournie. Des traductions dans les autres langues officielles 
seront envisagées. 

30 Juin 
2014  

Date limite pour les diaporama PowerPoint.  

Juin/Juillet 
2014  

Tous les orateurs seront informés de la date et de l'heure du programme.  

Soumissions  
Toutes les soumissions et les questions doivent être envoyées par courriel sous forme de pièce 
jointe MS Word à : 

Marja Hirn 
Courriel: marja.hirn@helsinki.fi 
avant le 15 Février 2014. Un accusé de réception sera envoyé pour chaque soumission. 

Au moins un auteur devra participer à la conférence pour exposer son article. 

Veuillez noter qu'aucun financement n'est malheureusement disponible pour faciliter la 
participation des auteurs au WLIC 2014. 

Les propositions seront examinées par un sous-comité de  membres du Comité Permanent pour la 
Section Acquisitions et Développement des Collections. 
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Veuillez noter 
Toutes les dépenses, y compris l'inscription à la conférence, les frais de voyage et de logement, etc. 
devront être assurés par les auteurs. Aucun soutien financier ne sera fourni par l'IFLA, mais une 
invitation spéciale peut être envoyée aux auteurs. 

Congress Attendance Grants  
The French National Committee and IFLA have worked hard to secure funds for Conference 
Participation Grants. Up-to-date information will be available on our Conference Participation 
Grants webpage.  

 


