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Adhésion 
 

Si vous souhaitez rejoindre la section 
“Library Theory and Research” en 
tant que membre individuel ou 
étudiant, adhérez en utilisant le 
formulaire en ligne: 
http://archive.ifla.org/III/members/form3.htm 

 

Frais d’inscription :  

MEMBRE INDIVIDUEL : 133 EUR   
ETUDIANT :  58 EUR 

Plus d’informations sur :  

http://www.ifla.org/en/membership/new-

members 

 

Pour les autres catégories de 
membres, voir : 
http://www.ifla.org/en/membership/categories 

 
   

 
 

International Federation of  
Library Associations and  
Institutions (IFLA) 

 

Section : Library Theory and 
Research (LTR) 

 

La section Library Theory and Research 
a pour objectif une réflexion 

internationale sur l’amélioration et la 
pérennisation de la qualité de la 

recherche en sciences de l’information et 
des bibliothèques dans une large variété 

de contextes.  

 
Pour plus d’informations sur les actions 
et les activités de la section “Library 
Theory and Research”, visitez son site 
web: http://www.ifla.org/en/library-theory-
and-research . La liste des membres  du 
bureau y est aussi disponible.  

 

IFLA Headquarters 
PO Box 95312 

2509 CH The Hague 
Netherlands 

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

Email: ifla@ifla.org 
Internet: www.ifla.org 
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COMMENT DEVENIR MEMBRE DE 
LA SECTION “LIBRARY THEORY 

AND RESEARCH (LTR)” 
 
Les associations nationales et internationales, 
les membres individuels et les étudiants 
peuvent devenir membres de l’IFLA. À chaque 
catégorie d’adhésion correspondent différents 
exigences et avantages. Pour des informations 
détaillées sur les catégories, voir sur le site web 
de l’IFLA : 
http://www.ifla.org/III/members/index.htm. La 
section “Library Theory and Research” 
accueille les adhérents de toutes les catégories 
et encourage les individuels et les étudiants à 
choisir "Library Theory and Resarch" comme 
section de préférence au moment de leur 
incription*.  
 
Le conseil d’administration de la section 
“Library Theory and Research” est composé de 
représentants élus parmi une liste de nominés 
soumise par les membres organisationnels et 
institutionnels de l’IFLA. Les individuels et les 
étudiants de « Library Theory and Research” 
sont les bienvenus à la réunion du conseil 
d’administration de la section lors de la 
conférence annuelle et sont encouragés à 
communiquer leurs intérêts et questions à ses 
membres. La liste des membres actuels du 
conseil d’administration est disponible sur le 
site web du LTR http://www.ifla.org/en/about-
library-theory-and-research à la rubrique :  
"Standing Committee”. 
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Objectifs     

1) Stimuler une forte participation et 
engagement des membres en 
encourageant le partage des 
méthodologies de recherche appliquée et 
théorique en sciences de l’information et 
des bibliothèques (SIB).  
 

2) Accompagner le développement d’une 
expertise et des connaissances dans des 
méthodes de recherche utiles, tout en 
développant, maintenant et adhérant à de 
hauts standards professionnels qui 
soutiennent des pratiques de grande  
qualité.   

 
3) Faciliter le réseau transnational  

d’intérêts de recherches communs et 
crédibles.  

 
4) Approuver la mission du SIG Histoire des 

bibliothèques, encourager les 
professionnels des bibliothèques et de 
l’information au sein de l’IFLA se 
spécialisant dans le champ des SIB à 
rester attentifs à l’importance de la 
recherche qui nous aide à comprendre 
les fondements historiques et théoriques 
de notre profession.   

 
5) Favoriser de nouvelles opportunités  de 

développement professionnel afin 
d’encourager l’acquisition de nouvelles 
compétences et connaissances. 

 
6) Encourager la qualité des propositions 

d’interventions aux conférences à 
travers un processus d’arbitrage 
rigoureux.  

 
7) Favoriser un processus qui encourage la 

publication de qualité  en SIB.   

 

Le conseil d’administration de “Library Theory and 
Research” agit en tant que conseil exécutif pour la 
section, planifie des programmes et conférences, 
maintient la communication entre les membres et 
met à jour les objectifs et les missions de la 
section. Bien que seuls les membres d’association 
et d’institutions disposent du droit de vote à l’IFLA, 
les membres affiliés ont une voix néanmoins et 
sont encouragés à participer aux réunions, 
programmes et autres activités de la section.  
 
Pour plus d’informations sur l’adhésion à la section 
LTR, nous vous invitons à aller sur notre page web 
:  

http://www.ifla.org/en/about-library-theory-and-research 

   

 
 

    
 

Fondée en 1927, IFLA est le principal organe 
international représentant les intérêts des services de 
bibliothèque et d’information et de leurs utilisateurs. 
C’est la voix mondiale de la profession des 
bibliothèques et de la documentation. Nous avons 
maintenant 1700 membres dans plus de 150 pays.  
L’IFLA est enregistrée aux Pays-Bas depuis 1971.  La 
Bibliothèque Royale, la bibliothèque nationale des Pays 
Bays, à La Haye, accueille généreusement le siège de 
l’IFLA.  

 

Section  
“Library Theory and Research” 

(LTR) 
Mission     

La section “Library Theory and Research” a pour 

principale mission d’améliorer la recherche en 

sciences de l’information et des bibliothèques et de 

renforcer les liens entre la recherche appliquée et 

la recherche théorique qui fonderont les bases de 

demain. 

Nous sommes heureux de soutenir le groupe 

d’intérêt spécifique (SIG) Histoire des 

bibliothèques http://www.ifla.org/en/library-history. 

Ce soutien reflète notre engagement à couvrir un 

large éventail de méthodologies et de sujets de 

recherche.  

La section “Library Theory and Research” soutient 

les thématiques de la Présidence de l’IFLA dans la 

section programmes et projets.  Puisque la théorie 

et la recherche en bibliothéconomie font partie des 

divisions et sections de l’IFLA, notre section  

coopère activement  avec les autres divisions et 

sections sur des programmes et projets relevant 

d’intérêts communs.  La section  agira comme un 

organe consultatif dans les autres sections sur les 

domaines concernant la recherche.  

Activités     

 Communications sur la recherche et la théorie en 

bibliothéconomie 

 Sessions à la conférence annuelle, aux séminaires 

régionaux et aux pré-conférences de l’IFLA.  

 Encadrement et conseil sur les recherches en 

sciences de l’information et des bibliothèques. 

 Renforcement de la coopération internationale en 

recherche appliquée et théorique 

 Soutien au groupe Histoire des bibliothèques SIG 
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