QUI SOMMES - NOUS?

REJOIGNEZ- NOUS!

LIBER est un réseau de professionnels qui font entendre la
voix de la communauté des bibliothèques européennes de
recherche.

Vous représentez une bibliothèque européenne de recherche?
Une bibliothèque nationale? Une association de bibliothèques?
Une université de recherche, une agence ou un institut?

Notre association est composée d’une grande variété de
membres, parmi lesquels des bibliothèques universitaires
et de recherche, des bibliothèques nationales, et des
professionnels de l’information répartis à travers toute
l’Europe et même au-delà.

Donnez de la visibilité à votre institution parmi les
bibliothèques européennes de recherche et rejoignez notre
réseau!

QUELQUES ÉLÉMENTS DE PRÉSENTATION
•
•
•
•

•

Fondation en 1971 sous les auspices du Conseil de
l’Europe
Un réseau de plus de 400 institutions de recherche à
travers plus de 40 pays
Un secrétariat basé à la Bibliothèque Royale des
Pays-Bas
5 divisions pour mieux échanger informations et bonnes
pratiques, défendre les intérêts des établissements
membres, soutenir les projets émergents et promouvoir
l’innovation
Des groupes de travail pour oeuvrer à l’avenir de
la communauté des bibliothèques européennes de
recherche.

http://www.libereurope.eu

En tant qu’adhérent à LIBER, vous pourrez:
• Assister aux conférences, séminaires ou ateliers organisés
par LIBER avec une réduction comprise entre 25% et 50%
sur le tarif d’inscription;
• Participer à la défense de vos intérêts;
• Recevoir des financement européens en participant à des
projets soutenus par l’Europe;
• Nouer des partenariats et participer à la vie de l’association.
Rejoignez-nous: http://www.libereurope.eu/join
Pour rester en contact:
Twitter: @LIBEReurope
LinkedIn: linkedin.com/groups/ LIBEReurope-2141416

CONTACTEZ- NOUS
Secrétariat LIBER
Koninklijke Bibliotheek
PO Box 90407
NL-2509 LK The Hague
Tel.: +31 70 314 07 67
Fax: +31 70 314 01 97
Email: liber@kb.nl
Leo Voogt, directeur exécutif par intérim
Yvonne Stigter, secrétariat LIBER
Susan Reilly, chargée des projets européens
Aleš Pekárek, communication et relations publiques
Marieke Willems, communication et projets européens

“Making the case
for European
Research Libraries”

NOS MISSIONS

FAITES CONNAISSANCE AVEC LIBER

LES PRIORITÉS 2009-2012

LIBER défend les intérêts des bibliothèques de recherche
en Europe, de leurs universités de tutelle et des chercheurs
qu’elles desservent. A cette fin, LIBER oeuvre à:
• soutenir et apporter de la valeur-ajoutée au travail de
la communauté européenne comme internationale des
bibliothèques de recherche;
• favoriser les synergies et le développement en ce qui
concerne les politiques menées par les bibliothèques
de recherche;
• défendre l’héritage culturel européen en promouvant
des services de haut niveau pour aider ses membres à
faire face au défi du numérique et à améliorer l’accès
et la préservation des collections.

41e Congrès annuel
Bibliothèque de l’université de Tartu, 27 – 30 juin 2012
http://www.utlib.ee/liber2012/tartu.html

Les axes actuels de travail pour LIBER:
• La communication scientifique,
• La numérisation et l’accès aux ressources,
• Les collections patrimoniales et la conservation,
• L’organisation et les ressources humaines,
• Les services offerts aux membres.

ACTIVITÉS ET SERVICES OFFERTS
•

•
•
•
•

•

Des conférences, des séminaires et des ateliers pour
les professionnels en provenance des meilleures
bibliothèques de recherche, afin de discuter et d’analyser ensemble les sujets d’actualité
Un espace de travail collaboratif pour partager informations et bonnes pratiques entre membres
Un ensemble d’actions pour défendre les intérêts des
biliothèques membres au niveau européen
La participation à des projets financés par l’Europe
La diffusion d’informations et de publications, au
premier rang desquelles LIBER Quaterly, le journal des
bibliothèques européennes de recherche, un titre de
référence en libre accès
La recherche de coopération avec des partenariats clés

La meilleure façon de vous familiariser avec LIBER, c’est
de participer à son congrès annuel.
Chaque année, des professionnels des bibliothèques
et de l’information en provenance de toute l’Europe se
retrouvent pour échanger, développer leurs réseaux,
identifier les besoins et partager des idées à l’échelle
européenne.
Les congrès annuels sont organisés dans des
bibliothèques de toute l’Europe: LIBER a ainsi été accueilli
à Saint-Pétersbourg, Groningen, Uppsala, Istanbul,
Toulouse, Aarhus ou encore Barcelone. En 2012, le congrès
aura lieu à Tartu, en Estonie.

LIBER traite plus spécifiquement des thèmes suivants:
• Les archives ouvertes, les publications en ligne et les
données produites par la recherche,
• La numérisation,
• La conservation au format numérique,
• Les fonctions de direction et le renouvellement de
l’encadrement de haut-niveau en bibliothèques,
• L’architecture des bibliothèques,
• La sécurité,
• Les démarches qualité.
Les membres de LIBER sont en outre invités à:
• Participer aux conférences, séminaires, ateliers et
groupes-projets organisés par LIBER,
• Prendre part au débat et proposer des thèmes de
discussion,
• Proposer la mise en place de nouveaux groupes de
travail sur des sujets émergents.
Une réflexion sur les orientations pour les années à venir
est en cours, qui aboutira à la publication d’une nouvelle
stratégie pour LIBER à l’automne 2012.

