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Le numérique occupe une place centrale dans tous les secteurs d’activités du 21ème siècle et il est 
au cœur de tous les débats. 

Dans le domaine des Sciences de l’Information Documentaire, la problématique tourne autour 
des questions suivantes : 

- La nature des documents numériques ; 
- Les outils de traitement et de conservation des documents numériques ;  
- Les supports de conservation et de transfert des données ; 
- Les contenus spécifiques selon les contextes de production. 

Le volume des documents numériques, nés numériques ou numérisés, ne cesse d’augmenter. 
L’objectif « zéro papier », même s’il est difficile voire impossible à réaliser, peut être un élément 
d’explication de ce phénomène de croissance.  

Comme ce fut le cas avec le document papier, l’inflation du numérique entraîne des problèmes de 
traitement, de conservation, de transfert et d’exploitation des données. Dans le même temps, les 
outils de numérisation ne cessent de se diversifier et de devenir plus performants. Toutefois, créés 
pour permettre une meilleure conservation et diffusion des documents, ils commencent à poser 
des difficultés aux professionnels : par exemple, faut-il détruire les documents papiers 
numérisés ou continuer à les conserver ? La valeur légale des documents numériques est-elle 
avérée ? 

La diversité des supports, des formats et des logiciels pose des problèmes de compatibilité entre 
eux, mais aussi de conservation de ces mêmes supports. En effet, l’apparition de nouveaux 
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supports nés des innovations, synonyme d’obsolescence des premiers, occasionne des contraintes 
de transfert de données d’un support vers l’autre. 

 

L’AIFBD a à cœur de soutenir les échanges entre professionnels, en poste ou à venir, 
francophones des bibliothèques et de la documentation. Aussi, c’est avec grand intérêt que 
l’AIFBD soutient l’Ecole d’été internationale francophone en sciences de l’information, 
organisée depuis 2014 par l’EBAD (Dakar), l’EBSI (Montréal), l’Enssib (Lyon) et la HEG 
(Genève) et qui se tiendra en 2016, à l’EBAD, Dakar, Sénégal, sur le thème de la conservation 
numérique des documents.  

Pour accompagner cette école d’été internationale francophone, l’AIFBD offre des bourses 
d’inscription à l’école d’été pour les membres de l’AIFBD des pays du Nord et des pays du Sud. 

L’obtention de cette bourse est relative à un certain nombre de critères, qui permettront de 
sélectionner, parmi les dossiers reçus, les bénéficiaires. La liste des documents demandés dans le 
dossier de candidature permettra de vérifier l’adéquation des candidatures aux critères. 

Les dossiers de candidature sont à adresser, par email avant le 17 mai, à l’adresse suivante : 
monique.kieffer@bnl.etat.lu 
 
La date de l’email fait foi concernant la date de dépôt de la candidature. Les candidats (es) 
recevront un accusé de réception de leur dossier de candidature.  
L’annonce des candidatures retenues sera diffusée le 26 mai 2016. 
 
Critères Document exigé 
Être membre de l’AIFBD Attestation de paiement de la cotisation : Il s’agit 

d’avoir payé sa cotisation de membre de l’AIFBD 
pour l’année  en cours, le jour du dépôt de la 
demande d’obtention d’une bourse 

Motivation Lettre de motivation expliquant l’intérêt du / de la 
candidat(e) pour l’école d’été et les retombées  
attendues pour le (a) candidat(e) et, le cas 
échéant, pour  sa bibliothèque d’affectation. 

Parcours en lien avec le thème de l’école 
d’été internationale francophone 

Curriculum vitae décrivant en particulier la 
formation et l’expérience professionnelle  en 
matière de gestion et de conservation de 
documents numériques en bibliothèque. 

Pour les étudiants : Etre inscrit dans un 
diplôme de niveau 2, niveau master, ou bac 
+4 

Copie des diplômes exigés 
Attestation d’inscription dans une Université ou 
équivalent dans le domaine des sciences de 
l’information et des bibliothèques ou des études 
équivalentes 

Pour les professionnels en poste :  
Etre en poste depuis au moins 2 ans  
et 
Disposer d’un contrat de travail en vigueur 
dans une bibliothèque ou un centre de 
documentation situé dans un pays membre 
de l’Organisation mondiale de francophonie 

Copie du contrat de travail (le cas échéant) 
 
Attestations de stage, (le cas échéant) 
 

  

Inscription  

• Etudiant : Pour les écoles partenaires (EBSI-ENSSIB-EBAD et HES), les étudiants doivent 
s’inscrire auprès de leur institution d’attache. Un équivalent de 3 crédits est prévu pour les 
étudiants se qualifiant (système EBAD/UCAD) et/ou une attestation de formation. L’École 
d’été est ouverte aux étudiants des autres écoles de niveau Master, dans la mesure des places 
disponibles (nous consulter). Il sera délivré un Certificat ou une Attestation à la fin de la 
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formation aux candidats ayant suivi régulièrement la formation. 
 
 
 
 
 
 

 
• En formation continue : l’inscription se fait auprès de l’AIFBD et de l’EBAD. 
• Tarifs des inscriptions : 

   Pays du Nord   Pays du Sud 
Membre1 AIFBD                 250 euros     100  euros  
 
Non-Membre AIFBD                        400 euros  250 euros   

 

Le paiement peut se faire en ligne à cette adresse :  

Hébergement 
L’hébergement est à la charge des participants.  Cependant l’EBAD peut aider les participants 
dans leurs recherches  de lieux d’hébergement   
 

 

1 Pour adhérer à l’AIFBD : http://www.aifbd.org/adhesion/ 
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