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Appel à communication
L’apparition des technologies de l’information et de la
communication, leur appropriation et usage dans tous
les secteurs de l’activité humaine a entrainé un
bouleversement majeur de notre ère moderne. Elles
occupent aujourd’hui une place prépondérante dans le
développement
socioéconomique,
culturel
et
scientifique des sociétés humaines. Elles sont au cœur
des transformations de nos modes de travail et de
communication. Elles ont également transformé toutes
nos manières de s’informer. Les bibliothèques
universitaires, élément de premier ordre dans
l’enseignement et la recherche scientifique ne sont pas
restées à l’écart de ce mouvement en s’appropriant à
leur tour ces TIC .L’usage des technologies de
l’information et de la communication au niveau des
bibliothèques
s’est
manifesté
d’abord
par
l’informatisation de la chaîne documentaire
(catalogage,
recherche
bibliographique,
prêt…).Ensuite ce fût autour de la numérisation et
d’acquisition de collections numériques à travers des
abonnements aux revues électroniques et e-books,
d’abord sous forme de CDROM puis en ligne, de
bénéficier des avantages des TIC. Par ailleurs, la
création de portails a permis aux bibliothèques
d’améliorer et d’offrir, à distance, à leurs usagers de
nouvelles prestations (service de référence à distance,
réservation, question réponse…) A la lumière de ces
quelques données sur les TIC, il est tout à fait naturel
de se poser des questions sur l’apport de ces dernières
dans l’amélioration de la gestion et la réorganisation
des bibliothèques, les nouveaux services offerts aux
usagers. Il faudra aussi s’interroger sur l’avenir des
métiers de l’information dans un environnement
technologique et numérique. L’attention doit-être

aussi portée sur la place des technologies de
l’information et de la communication dans les
programmes de formation universitaires, sur les
retombées
de ces TIC sur la coopération
interbibliothèques ,sur l’acquisition des collections ou
documents numériques, leur description et leur
archivage, sur les techniques et outils de recherche de
l’information numérique disponible au niveau des
bibliothèques et du web, des droits d’auteurs dans un
environnement numérique, la formation des usagers
afin d’accéder à l’information numérique…
Pour répondre à ces questions et a bien d’autres, la
bibliothèque de l’université Alger2 organise, en
collaboration
avec
le
département
de
bibliothéconomie un colloque international, le22/23
novembre 2016, relatif à l’apport des technologies de
l’information et de la communication dans la gestion
des bibliothèques universitaires et intitulé : « Les
bibliothèques universitaires dans l’environnement
numérique : les usages et les défis.».Cinq axes ont
été retenus pour traiter de cette problématique.

Les Axes du colloque :
Axe1 : Les collections numériques dans les
bibliothèques universitaires :
 Politiques d’acquisition des collections numériques
 Description bibliographiques des documents
numériques.
 La numérisation des collections dans les BU.
(présentation d’études de cas de numérisation).
Axe2 : Les documents numériques entre usages et
usagers :
 Outils de recherche et accès à l’information
numériques

 La bibliothèque numérique entre droits d’auteur et
droits des usagers
 Formation des usagers et accès à l’information
numérique
 Espaces d’usages du numériques.
Axe3 : Le capital humain et métiers de l’information :
 Les métiers de l’information à l’ère du numérique.
 Place des
nouvelles technologies dans les
programmes de formations académiques.
 Situation professionnel du personnel des BU
Axe4 : Les bibliothèques universitaires et internet :
 Les sources d’information numériques disponible
en ligne
 Portails et sites des BU.
 Les BU et l’Open Access.
 Les BU et les réseaux sociaux.
 Les entrepôts numériques.
Axe5 : La coopération entre les BU :
 Le consortium de bibliothèques.
 Les catalogues collectifs.

Calendrier
Date limite de soumission (résumé) : 10/04/2016
Notification aux auteurs : 15/04/2016
Date limite de l’envoi du texte de la communication :
10/09/2016
Notification à l’auteurs.20/10/2016
Date du colloque : 22-23/11/2016

Observation
La bibliothèque de l’université Alger2 prendra en
charge les frais de restauration et d’hébergement des
intervenants du 21-23/11/2016

Les frais de la billetterie (transport) sont à la charge
de l’intervenant.

