
 

 

Appel à communications — Sessions 

ouvertes 

Section Acquisition et développement des collections 

conjointement avec le Groupe d’intérêt spécial Humanités 

numériques et érudition numérique 

Thème: « Erudition numérique et développement des collections : carrefours et 

croisements »   

Contexte 

La Section Acquisition et développement des collections de l’IFLA lance un appel à 

communications dans le cadre du Congrès mondial des bibliothèques et de l’information de 

l’IFLA qui se tiendra à Athènes en Grèce du 24 au 30 août 2019. Ce programme ouvert est 

également promu par le Groupe d’intérêt spécial Humanités numériques et érudition 

numérique  de l’IFLA. 

A différents du processus d’érudition numérique, les bibliothèques sont impliquées dans ce 

travail d’une manière qui dépend de leur institution de rattachement. En particulier, les 

collections des bibliothèques ont été de plus en plus impliquées dans le développement et le 

renforcement de l’érudition numérique au cours des dix dernières années. Les chercheurs  

spécialistes de l’apprentissage numérique travaillent dans les départements universitaires, 

dans des centres institutionnels et des laboratoires, ou sous un statut indépendant. Dans de 

nombreux cas, ils travaillent avec de vastes corpus de matériels numériques : textes, images, 

documents audiovisuels et autres données gérées par les bibliothèques ; ce contenu peut faire 

partie des collections existantes de la bibliothèque, ou être acquis par celle-ci dans le cadre de 

projets numériques spécifiques. A l’occasion d’une session de deux heures du CMBI 2019 

d’Athènes, ce programme explorera les carrefours et les croisements entre érudition 

numérique et développement des collections dans les bibliothèques. 

Principes de sélection des communications 

Un résumé  de la communication (rédigé dans l’une des langues officielles de l’IFLA) de 500 

mots maximum doit être proposé à l’examen du comité de sélection de la Section. 

Ces résumés (tout comme les présentations complètes) doivent refléter un travail original et 

n’ayant pas été publié précédemment. 

Nous vous remercions d’adresser ces résumés sous forme de pièce jointe au format MS Word 

à : 

https://2019.ifla.org/conference-programme/calls-for-papers/
https://www.ifla.org/acquisition-collection-development
https://www.ifla.org/dhds
https://www.ifla.org/dhds
https://www.ifla.org/language-policy


Lidia Uziel 

Email: uziel@fas.harvard.edu 

Les propositions doivent être envoyées avant le 28 février 2019. 

Dates à retenir : 

Date limite pour l’envoi des résumés : 28 février 2019 

Date limite de réponse aux contributeurs : 1er avril 2019 

Date limite de proposition du texte complet : 1er juin 2019 

Remarques importantes : 

Il est demandé qu’au moins l’un des auteurs des communications soit présent à Athènes pour 

assurer sa présentation pendant le congrès. Les résumés doivent être proposés en considérant 

que la ou les personnes en charge de la communication se chargeront elles-mêmes des 

dépenses afférentes.   

Toutes les communications présentées au CMBI 2019 seront disponibles en ligne dans la 

Bibliothèque de l’IFLA sous  Licence Creative Commons Attribution 4.0. 

Les auteurs des communications acceptées doivent remplir le formulaire IFLA de 

Consentement des auteurs. 

Tous les frais, y compris les droits d’inscription au congrès, le transport, le logement etc., sont 

à assurer par les intervenants/auteurs eux-mêmes. Aucune aide financière ne peut être assurée 

par l’IFLA, mais une lettre d’invitation spécifique peut être libellée à l’attention des 

intervenants/auteurs dont la communication a été acceptée. 

 

 

English version : https://2019.ifla.org/cfp-calls/acquisition-collection-dvlp-digital-humanities/ 
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