
 
      

   

Section sur les 
services de 
référence et  
d’information 

 
Un forum de discussion visant 
à aborder tous les aspects du 
travail de référence au sein de 
tous les types de bibliothèques 
dans toutes les régions du 
monde. 
Pour plus de renseignements 
sur la Section, veuillez visiter 
notre site Web à l’adresse 
suivante :  

 
http://www.ifla.org/VII/s36/index.htm 
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Nos domaines d’intérêt  

• Promotion, commercialisation et prestation 
de services axés sur l’utilisateur 

• Organisation et dotation 
• Éthique d’un service de haute qualité 
• Collections de référence dans un monde 

numérique 
• Éducation et formation permanente 
 
La Section vise à établir l’harmonie entre la 
bibliothèque physique et la bibliothèque 
numérique, à  promouvoir  la formation 
permanente et la maîtrise de l’information  
dans tous les aspects du processus de partage 
des connaissances et de soutenir le personnel 
des bibliothèques et des services d’information 
partout au monde par l’élaboration de normes 
et de lignes directrices pour les services de 
référence et d’information.  
 
Adhésion à la Section  
 
Veuillez faire parvenir votre nom, code 
d’adhésion, nom de l’organisme, adresse, 
numéro de téléphone et votre adresse 
électronique à :  

Siège de l’IFLA  
a/s Gérant des services aux membres 
BP 95312 
2509 CH La Haye, Pays-Bas  
 
Le coût d’adhésion à une section additionnelle 
s’élève à 47 euros. Le paiement peut se faire 
par chèque établi  à l’ordre de l’IFLA HQ ou  
mandat-poste. Les virements doivent être faits 
à la Postbank no 51 36 38 911 ou à 
l’ABNAMRO Bank NV. Si vous payez par carte 
de crédit (Visa, MasterCard, American 
Express), veuillez fournir le numéro et le nom 
figurant sur la carte, la date d’expiration, la 
signature et la date. 
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