
 
 
 
 
 
 

     
 
 
Fédération Internationale 
des Associations de 
Bibliothécaires et 
d’Institutions 
 
Section Education et 
Formation (SET) 
 

La section Education et 
Formation est l’une des plus 
grandes et des plus actives 
sections de l’IFLA qui a pour 

visée internationale de soutenir 
et d’améliorer la qualité de 

l’éducation et de la formation 
de la bibliothéconomie et des 
sciences de l’information (BSI) 

Formulaire d’adhésion 
Oui, je désire me joindre à la Section Education et 
Formation en tant que membre individuel ou étudiant. Pour 
les autres catégories d’adhérents, voir : 
http://www.ifla.org/III/members/index.htm 

Nom       

Organisme      

Adresse       

      

Pays       

Téléphone      

E-Mail       

Membre INDIVIDUEL :  __120 EUR   
Membre ETUDIANT :     __50 EUR  
Mode de paiement   

 Chèques à libeller au nom du secrétariat de  l’IFLA. 

 Transferts bancaires à adresser à : Postbank No. 51 36 
38 911 ou  ABN-AMRO Bank NV, La Haye. 

 Débiter ma VISA 
  Mastercard/Eurocard 
  American Express 
Numéro de carte      

Nom sur la carte (prière d’imprimer)   
      

Date d’expiration      

Signature       

Formulaire à envoyer par courrier ou télécopie au : 
Secrétariat de l’IFLA 

c/o Membership Manager 

PO Box 95312 
2509 CH La Haye, Pays-Bas 

Fax: +31-70-3834827 
Ou devenez membre en remplissant le formulaire en ligne 
http://www.ifla.org/III/members/form2a.htm 

Secrétariat de l’IFLA 
PO Box 95312 

2509 CH La Haye 
Pays-Bas 

Tel: +31-70-3140884 
Fax: +31-70-3834827 

Email: ifla@ifla.org 
Internet: www.ifla.org 

 

COMMENT DEVENIR MEMBRE DE 
LA SECTION EDUCATION ET 

FORMATION 
Les membres de l’IFLA sont des associations
et institutions nationales et internationales et
des membres individuels et étudiants.Chaque
catégorie a ses propres statuts et conditions
d’accès. Pour plus d’informations sur chacune  
des catégories de membres, voir :  
http://www.ifla.org/III/members/index.htm sur le
site web de l’IFLA. La section Education et
Formation accueille les membres de toutes
catégories et encourage les membres
individuels et étudiants à choisir  "Education et
Formation" comme section préférée, lors de
leur adhésion. 
     Le comité permanent de la section
Education et Formation est composé de
représentants élus à partir d’une liste de
personnes désignées, soumise par les
membres organisationnels et institutionnels de
l’IFLA. Les membres individuels et étudiants de
la section Education et Formation peuvent
participer aux réunions du comité permanent
qui ont lieu au cours des conférences annuelles
et sont invités à communiquer leurs centres
d’intérêt aux membres du comité permanent.
Pour consulter la liste des membres du comité
permanent, voir le site web de la section :
http://www.ifla.org/VII/s23/index.htm sur le lien
"List of Standing Committee members" ou sur :
http://www.ifla.org/VII/s23/scmem-set.htm 
 
Pour se joindre à la section Education et
Formation, voir le formulaire sur cette brochure
ou consulter : 
http://www.ifla.org/III/members/form2a.htm 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objectifs     
1. Favoriser la coopération internationale et les 

échanges d’expériences entre les formateurs et les 
professionnels qui élaborent les programmes de 
formation initiale et continue  en BSI.  

2. Soutenir et renforcer les statuts académiques et 
professionnels du personnel de la BSI, grâce à des
diplômes internationalement reconnus. 

3. Maintenir à jour  un annuaire des programmes de 
formation en BSI, dans le monde entier, y compris 
les programmes nationaux et  de formation 
continue en BSI. 

4. Promouvoir les principes multiculturels de l’IFLA. 

5. Diffuser  l’information sur le développement de 
programmes  innovants et de méthodes  et 
matériaux  créatifs d’enseignement  

6. Créer de nouvelles directives professionnelles pour 
encourager la prise en compte des nouvelles 
connaissances, techniques et compétences dans 
les programmes de formation traditionnelle, par 
correspondance et  à distance   en  BSI. 

7. Encourager et soutenir le développement de 
colloques  pour  permettre aux décideurs de mieux 
comprendre l’évolution professionnelle initiale et 
continue   des bibliothécaires et du personnel para 
professionnel. 

8. Encourager la recherche en BSI  dans  les 
programmes de formation initiale et continue. 

9. Mettre en place une bourse pour  permettre aux 
étudiants en BSI de participer aux congrès de 
l’IFLA   

10. Augmenter le nombre d’adhérents de la Section 

Visiter le site web de la Section 
http://www.ifla.org/VII/s23/seat.htm pour l’information 
à jour sur les projets,  les activités, la lettre 
d’information, l’adhésion au comité permanent  et les 
officiers. 

Pour plus d’informations sur la SET, 
prière de contacter : 

Présidente : 
Anna Maria Tammaroe 
Department of Cultural Heritage-Section Library Science 
University of Parma 
Via Montebeni, 9 
I-50014 Fiesole (FI) 
Italy 
Tel: +39-055-697585 
Fax: +39-0521-902365 
Email: annamaria.tammaro@unipr.it 
 

Secrétaire  et Trésorière : 
Petra Hauke 
Institute for Library & Information Science at Humboldt 
University 
Hochkalterweg 3a, D-12107 
Berlin, Germany 
T : :+49 (0) 30741 5903 
T :  +49 (0) 30740 70216 
Email : petra.hauke@buchprojekte.com 
 
Coordinatrice  d’information : 
Gillian Hallam 
Associate Professor 
Queensland University of Technology (QUT) 
GPO box 2434 
Brisbane 
Qld 4001 
Australia 
T: + 61 (0) 7 3182 2177 
T : +61 (0) 7 3138 1214 
Email : g.hallam@qut.edu.au 
       
Fondée en 1927, l’IFLA est l'organisme principal qui 
représente les intérêts des bibliothèques, des services 
d'information et de leurs utilisateurs. C’est la voix mondiale de 
la profession des bibliothèques et de l’information. Nous 
sommes maintenant plus de 1700 membres dans plus de 150 
pays dans le monde. L’IFLA a été déclarée en 1971 aux Pays 
Bas. La Bibliothèque royale, bibliothèque nationale des Pays-
Bas, à La Haye, offre généreusement les locaux pour le 
secrétariat.            

Section Education et  
Formation (SET) 

 
Mission     
La section Education et Formation de l’IFLA  a pour 
finalité d’améliorer l’éducation en Bibliothéconomie et 
Sciences de l’information (BSI) et de renforcer les liens 
entre la formation initiale et la formation continue  pour 
les bibliothécaires et le personnel para professionnel. 

 La Section  s’efforce de soutenir et renforcer la 
formation en Bibliothéconomie et Sciences de 
l’information (BSI) dans tous les pays en travaillant   et 
encourageant  le  dialogue avec les décideurs, y 
compris les formateurs BSI , les employeurs, les 
associations professionnelles et les institutions, en 
cherchant de ce fait à placer la formation en 
Bibliothéconomie et Sciences de l’information  à l’ordre 
du jour . 

La section Education et  Formation apporte son appui  
au pilier de la profession de l’IFLA  afin d’ améliorer les 
méthodes, les moyens techniques et les programmes à 
travers Education et formation . Les activités de la 
Section Education et Formation concernent donc  toutes 
les Divisions et  Sections de l’IFLA et  la Section,  par 
conséquent,  agit  en  tant qu’organe consultatif sur tous 
les sujets de l’éducation et la formation en BSI . 

Activités     

• Lettre d’information. 

• Sessions des  conférences de l’IFLA, des séminaires 
régionaux et des pré conférences. 

• Guides en bibliothéconomie et  sciences de l’information 
(BSI) 

• Travaux de recherche sur l’éducation et la formation en 
BSI. 

• Renforcement de la coopération internationale dans le 
domaine de l’éducation et de la formation. 

 


