Les bibliothèques

allemandes sur Internet :
quelques signets utiles
par Dominique Lahary*
La plupart des ressources citées nécessitent une connaissance de la langue allemande.

Associations professionnelles
BDB, Bundesvereinigung Deutscher Bibliotheksverbânde
Fédération nationale des associations allemandes
de bibliothèques

http://www.bdbverband.de
VDB, Verein Deutscher Bibliothekare
Association des bibliothécaires allemands

http://www.vdb-online.org/
BIB, Berufsverband Information und Bibliothek
Association professionnelle Information et Bibliothèque

http://www.bib-info.de
DBV, Deutscher Bibliotheksverband
Association allemande des bibliothèques

http://www.bdbibl.de/dbv
Arbeitsgemeinschaft der Verbundsysteme
Communauté de travail des réseaux bibliographiques
http://www.dbi-berlin.de/dbi_koo/vsekr/ vsekrOO. htm
Bibliothekartag
Congrès des bibliothèques

http://www.bibliothekartag.de/
IFLA 2003
Congrès de l'IFLA, Berlin, 2003
avec informations en anglais
http ://www . ifla . org/iv/ifla69/

Bibliotheks-OPACs und Informationsseiten in Deutschland
Catalogues en ligne et pages d'information de
bibliothèques en Allemagne
http://www.hbz-nrw.de/hbz/ toolbox/opacde. html
Digitale Bibliothek NRW
Bibliothèque électronique de Rhénanie-du-Nord-

Palatinat
http://www.bibliotheksverband.de
Recherche simultanée sur de nombreuses bases
bibliographiques allemandes et étrangères dont
certaines en plein texte, accès à des documents
électroniques ou à l'information sur leur disponibilité,
interface en allemand ou anglais

http://www.hbz-nrw.de/DigiBib/
Karlsmher virtueller Katalog
Catalogue virtuel de Karlsruhe
Recherche simultanée sur de nombreux catalogues
allemands et étrangers

www.ubka.uni-karlsnihe.de/kvk.html
Bibliotheken & Online-Kataloge in Deutschland
Bibliothèques et catalogues en ligne en Allemagne

http://www.swbv.uni-konstanz.
de/bibldienste/deutsch . html
SUBITO
Fourniture d'articles et de livres par la poste et d'articles
de périodiques sous forme électronique, par fax ou par
la poste
http : //www . subito-doc . de
Version anglaise

http://www.subito-doc.com

Sites de bibliothèques et catalogues en ligne
Die Deutsche Bibliothek
Bibliothèque nationale allemande

http://www.ddb.de
Deutsche Bibliotheken Online
Les bibliothèques allemandes en ligne
Sites de bibliothèques et de réseaux de bibliothèques,
catalogues en ligne
http://www.hbz-nrw.de/hbz/ germlst
Version anglaise
http://www.hbz-nrw.de/hbz/ germlst/index-engl.html
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Périodiques professionnels
Buch und Bibliothek
Livre et Bibliothèque
Sommaires et résumés

www.b-u-b.de
Zeitschrift fur Bibliothekswesen und Bibliographie
Revue de bibliothéconomie et bibliographie
Sommaires et résumés
http :// www . klostermann . de/zeitsch/zfbb_hmp .htm
Bibliotheksdienst
Service de bibliothèque
Sommaires, résumés, articles en texte intégral en HTML
http://www.dbi-berlin.de/dbi_ pub/bd_art/bd_art.htm

Bibliothek : Forschung
und Praxis
Bibliothèque : recherche et pratique
Sommaires, articles en texte intégral en PDF

http://webdoc.sub.gwdg.de/edoc/aw/bfp/tite1.htm

Divers
Ehemaliges Deusches Bibliotheksinstitut
Ancien Institut allemand des bibliothèques

http://www.dbi-berlin.de
EKZ Einkaufzentrale Bibliotheksservice GmbH
Centrale d'achats de services aux bibliothèques SARL
http://www.ekz-bibliotheksservice.de Fachstellen

http://www.dbi-berlin.de/dbiber/fachstel/fach_sw/fach_sw.htm
Deutsche Bibliotheksstatistik (DBS)
Statistiques des bibliothèques allemandes
www.bibliotheksstatistik.de

New Book Economy
Participation allemande à un projet européen sur
les mutations de l'économie et de la technologie
du livre et de l'information

http://www.nbe.de/
Bibliotheksdienste im Internet
Services de bibliothèques sur internet
Une précieuse liste de liens par le service central
des bibliothèques de Bade-Wurtemberg

http://www.bsz-bw.de/bibldienste/listen.html
Pro educatione bibliothecaria
Les organismes de formation professionnelle
en bibliothéconomie

http://www.bsz-bw.de/bibldienste/ausbildung.html
Eine Einfuhrung in das Bibliothekswesen der
Bundesrepublik Deutschland/Hans-Peter Thun
Introduction au monde des bibliothèques d'Allemagne
Un petit traité d'une vingtaine de pages Web formant
une introduction condensée

http://www.dbiberlin.de/dbi_pub/einzelpu/thun_ein/thu_01.htm
Inetbib Internet in Bibliothek
Liste de discussion par messagerie

http://www.inetbib.de/
Le Goethe-Institut en France

http://www.goethe.de/fr/frrindex.htm

