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RESUME 

Depuis plusieurs annecs, les bibliotheques des universitcs 

polytechniques polonaises exercent une activite de formation des 

usagers. II s'agit surtout d'apprcndre aux etudiants a utiliser la 
d/-* bibliotheque et jac les initier a 1'information scientifique. Le 

devcloppement de cette action passe sans doute par 1'intcgration dc cet 

cnseignemcnt au cursus universitaire. 

DESCRIPTEURS (RAMEAU) : 

Bibliotheques ** Formation des utilisateurs ** Pologne 

Bibliotheques d'universites techniques ** Pologne 

ABSTRACT 

For several years, Polish technical university libraries have been 

playing an important role in user's training. It aims at making students 

able to use the libraiy and to initiate them to scientific information. 

Developement of user's training may consist. in attaching more 

importancc to scientific information courses in highcr education. 



INTRODUCTION 

La bibliothequc propose a ses usagers une offre d'informations; 

ceux-ci ayant des attentes et des demandes en matiere d'information. Le 

bibliothecaire doit alors permettre cette rencontre entre une demande et 

une offre. 

La formation a 1'utilisation de la bibliotheque et de ses 

ressources, Finitiation a la formation scientifique, sont des activitcs qui 

peuvent faciliter un acces plus autonome et efficace, a des informations 

toujours plus nombreuses, donc, organisees selon des regles complexcs 

et parfois obscures pour 1'usager. 

L'apprentissagc de ces regles souligne que la recherche 

documentaire ne va pas de soi, mais, peut faire Fobjet d'un 

enseignement, de 1'acquisition d'un savoir et d'un savoir-faire. 

La formation peut avoir plusieurs dimensions. D'un point de vue 

pedagogique, elle peut permettre un usage plus libre et performant des 

sources du savoir offertes par les bibliotheques. On rencontre 

egalement, un souci gestionnaire, recherchant la rcntabilisation de 

l'outil bibliotheque. Enfin, la bibliotheque remplit aussi une mission de 

democratisation de Fenseignement, et doit permettre a tous d'etre en 

position d'egalite face a Futilisation des stocks d'information. 

La formation peut etre envisagee de diffcrentes manieres, 

integree dans le cursus universitaire ou non, obligatoire ou non, 

adaptce aux differents publics et domaines d'etude. 

Depuis plusieurs annees, les bibliotheques universitaires 

polonaiscs exercent des activites de formation des usagers. 

L'enseignement dispense s'adapte en fonction des diverses categories 

d'utilisateurs. 
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Dans un premier temps, on verra quelle est 1'activite de 

formation des taibliotheques d'universit.es polytechniques polonaises. 

Puis, en s'appuyant sur 1'exemple de la bibliotheque de 

1'universite polytechnique de Lodz, on constatera que cet enseignement. 

reste assez general; on se demandera alors si les actions de formation a 

la recherche documentaire ct a 1'information scientifique, ne devraient 

pas, afin d'evoluer, etre integrees plus directement au sein du cursus 

universitaire. 
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PRESENTATION DE VACTFVITE DE FORMATION DES 

BIBLIOTHEQUES D'UNIVERSITES POLYTECHNIQUES POLONAISES. 

Depuis plusieurs annees, les bibliotheques universitaires 

polonaises participent a la formation dcs utilisateurs. 

La loi sur Fenseignement superieur du 5 novembre 1958, 

assigne, aux bibliotheques d'universites et d'eco!es de Fenseignement 

superieur, des missions scientifiques, de service et pedagogiques. Les 

missions scientifiques consistent en la fourniture d'informations 

scientifiques pour les personnels de Funiversite, et, dans Factivite de 

recherche menee par les bibliothecaires et conservateurs. Les services 

comprennent, principalemcnt, Facces aux collections et la recherche 

dinformation pour les usagers. L'activite pedagogique se traduit par la 

participation de la bibliotheque au cursus universitaire des etudiants 

(initiation des etudiants en premiere annee a Futilisation de la 

bibliotheque; initiation a Finformation scientifique pour les etudiants a 

partir de la licence). 

Les bibliotheques d'universites sont ouvertes aux personnels de 

celles-ci et aux etudiants, mais aussi, au public desirant beneficier de 

leurs ressources. 

En regle generale, une bibliotheque universitaire se composc 

d'une bibliotheque centrale, de bibliotheques annexes rattachees a 

certaines facult.es, et, de bibliotheques d'instituts et dc departements. 
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1] I/AFFIRMATION DU ROLE DES BIBLIOTHEQUBS UNIVERSITAIRES EN 

MATIERE DE FORMATION DES USAGERS. 

Les premieres tentatives de formation des usagers sont apparues 

dans les annees d'apres-guerre, a Finitiative des bibliotheques elles-

memes. Progressivement, ce rdlc de formation a ete reconnu et 

encourage par les autorites administratives et politiques. 

A] L1NTERVENTION DES BIBLIOTHEQUES DANS LE 

PROCESSUS PEDAGOGIQUE UNIVERSITAIRE. 

Tres tot, certaines bibliotheques ont mis en place une activite de 

formation. Depuis les annees 60, cette activitc s'est developpec grace a 

des mesures juridiques emanant des autorites administratives et 

politiques. 

1) LBS BASES LEGALES ET REGLEMENTATRES. 

Differents textes legislatifs et reglementaires font refercnce a 

Factivite de formation exercee par les bibliotheques universitaires, 

comme faisant. partie de leurs missions. 

Dans un article sur 1'evolution de Vactivite de formation exercee 

par la bibliotheque de 1'universit.e polytechnique de Lodz, Czeslawa 

Garnysz fait reference aux differents textes concernant la formation des 

usagcrs dans les bibliotheques universitaires1. 

1 C. GARNYSZ, B. WOICIECHOWSKA, J. SCEGIELNIAK-WENDE, B. SUBCZYNSKA, 
« Dzialalnosc informacv jna, dydaktyczna i naikowa w sicci bibliotck Politechniki Lodzkiej 1945-1983 », 
dans Biblioteczna siec uczelniana i jej udzial w realizacji procesu dydaktycznego i naukowego 
Politechniki Lodzkiej w latach 1945-1983, Lodz, Prace Biblioteti Glownej Politcchniki Lodzkiej nr 23, 
1984, s. 115-151. 
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La loi sur 1'enseignement superieur du 5 novembre 1958, etablit 

que la bibliotheque d'une universite, ou d'unc ecole d'enseignement 

superieur, remplit des missions de service, scientifiques et 

pedagogiques. 

Le decret du ministere de 1'cnseignemcnt superieur, du 18 mars 

1961, declare qu'il rentre dans le rdle d'une bibliotheque centrale, de 

former les etudiants a pouvoir utiliser les collections, afin de mener un 

travail de recherchc de maniere efficace et autonome. 

Le decret du Conseil des Ministres n°35, du 12 fevrier 1971, sur 

le developpement de 1'information scientifique, technique et 

economique, fait reference au besoin de mettre en place une formation a 

l'information scientifique dans 1'enseignement superieur. 

Par ailleurs, les regles internes aux universites integrent. cette 

dimension de Factivite des bibliotheques. 

2) UNE FORMATION DFZERSIPIBB. 

Les activites pedagogiques organisees par les bibliotheques 

universitaires sont destinees, principalement, a quatre categories 

d'usagers des bibliotheques: 

• Les etudiants en premiere annee sont inities a Forganisation de 

la bibliotheque et aux moyens de Futiliser. Souvent, ces cours 

sont obligatoires, et, se composent de presentations generales, 

de visites, ainsi que de travaux pratiques de recherche dans les 

catalogues. 

• Des formations a 1'information scientifique sont dispensees 

pour les etudiants de la troisieme a la cinquieme annee, selon 

les universites. Les cours sont mis en place, en fonction de la 

volonte des responsables de faculte et des professeurs. 
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Enseignants et bibliothecaires collaborent a 1'elaboration des 

programmes. 11 s'agit d'une formation a la recherche 

bibliographiquc, destinec a familiariser les etudiants aux 

diverses sourccs d'informat:ion, ct, a les aider dans 1'elaboration 

de leur bibliographie. On etudie, egalcment, la classification 

decimale universelle, la classification des brevets et normes. 

• Une formation, de meme type, est proposee aux chercheurs qui 

preparent un doctorat, et, aux jeunes enseignants des universites. 

• Enfin, les bibliotheques centrales universitaires participent 

aussi a la formation des etudiants en bibliotheconomie, en les 

accueillant lors de stages. 

B] UNE ACTIVITE GENERALISEE, DEPUIS PLUSIEURS ANNEES. 

Afin de mieux connaltrc cette activite de formation des usagcrs, 

menee par les bibliotheques d'universites polytechniques, nous avons 

envove un questionnaire aux quatorze bibliotheques concernces. Douze 

d'entre elles nous ont repondu : 

• Bibliotheque de 1'universite polytcchnique dc Czcstochowa. 

• Bibliotheque de Puniversite polytechnique de Rzeszow. 

• Bibliotheque de funiversite polytechnique de Gdansk. 

• Bibliotheque de 1'universite polytechnique de Wroclaw. 

• Bibliotheque de 1'universitc polytechnique de Bialystok. 

• Bibliotheque dc funiversite polytechnique dc Cracovie. 

• Bibliotheque de 1'universitc polvtechnique de Varsovie. 

• Bibliothcque de 1'universite polytechniquc de Szczecin. 

• Bibliothequc de 1'universite polvtechnique de Kielce. 
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• Bibliotheque de 1'universite polyteehnique de Poznan. 

• Bibliotheque de Vuniversite polytechnique de Lodz. 

• Bibliotheque de 1'ecole des mines et de la metallurgie de 

Cracovie. 

Abordant un sujet qui nous etait pour une grande part inconnu, 

on a etabli une liste de questions relativement: generales et ouvcrtes, qui 

devait permettre de defricher le terrain (voir infra en annexc 1). 

1) UNB ACTIVTFE LARGEMENT RBPANDUE. 

• Parmi les douzc bibliothequcs d'universites polytechniques 

avant repondu au qucstionnaire, onze declarent assurer une formation 

a la bibliothcque. Seulc la bibliotheque de 1'universite polytechnique de 

Rzeszow indique qu'elle n'est pas en mesure, face a 1'afflux d'etudiants, 

d'assurer cette formation de manicre formalisee et systematique; 

cependant, on essaie de combler cela par une presence accrue aupres 

du public en debut d'annee, ct par la mise a disposition de guidcs de la 

bibliotheque. 

• Les bibliotheques assurant une formation a finformation 

scientifique. 

De fa^on 
irreguliere 

8% 

Non determine 
26% 

Non 
8% 

Oui 
59% 

BOui 
• Non 
• Oe fagon irreguli6re 
• Non ditemiirie 
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Sept bibliotheques declarent mener une formation a 

1'information scientifique, trois bibliotheques n'ont pas indique si elles 

pratiquaient ce type de formation, La bibliotheque de Czestochowa dit 

mettre en place cette formation de fagon irreguliere. Quant a la 

bibliotheque de Rzeszow, elle n'assure pas ce type de formation, 

2} UNB PRATIQUE QUIDATE DE PIUSWURS ANNEES. 

• La croissance reguliere du nombre de bibliotheaues proposant 

une formation a Futilisation de la bibliotheque. 

10 

—•— Nombre de biblkrtheques 

: / 
1 f w w 

19 54 56 58 80 62 64 66 68 70 72 74 76 

Deux bibliotheques n'apparaissent pas dans ce graphique. II 

s'agit de Rzeszow et de la bibliotheque de l'universite polytechnique de 

Varsovie, cette derniere n'ayant pas indique la date a partir de laquelle 

a dcbute 1'action de formation a l'utilisation de la bibliotheque. 

On remarque que des 1952, la bibliotheque de 1'universite 

polytechnique de Poznan a commcnce cette activite de formation; c'cst 

surtout dans ies annees 60 que s'est developpee cette pratique. 
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3) UNE FORMATION SOUVENT OBLIGATOIRE. 

• Une formation a la bibliotheque souvent imposee. 

17% 

BObligatoire 
pour les etudes 

17r 

HObligatoire 
pour 
l'inscription a 
la bibliotheque 

• Facuttative 

66% 

Dans le graphique ci-dessus on remarque que la formation a la 

bibliotheque, qui concerne les etudiants de premiere annee, est souvent 

obligatoire. 

Dans huit bibliotheques, la validation se fait par Fapposition 

d'un tampon sur le livret d'etudiant. 

Dans deux universites polvtechniques, la formation n'est pas 

obligatoire pour les etudes, mais conditionne Finscription a la 

bibliotheque. 

A Wroclaw, la formation est facultative, mais 70 % des etudiants 

participent a cclle-ci. 

Lorsqu'elle existe, la formation a Finformation scientifique est 

toujours obligatoire, car il s'agit d'un enseignement decide par les 

doyens des facultes et inscrit au programme des etudes. 
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II] LSS DEUX PRINCIPAUX TYPES DE FORMATION I L'LNITIATION A LA 

BIBLIOTHEQUE BT A L'LNFORMATION SCIENTIFIQUE. 

A] L1NITIATION A LA BIBLIOTHEQUE, 

1) UNPROGRAMMB GBNBRAL. 

Les principaux points abordes : 

• Comment utiliser la bibliotheque et les catalogues 

traditionnels et/ou informatises. 

• Presentation de la classification decimale universelle. 

• Comment utiliser les collections et empranter des documents. 

• Familiarisation avec Fespace de la bibliotheque et les 

differentes salles de lecturc. 

• Presentation gencralc du rcglcment de la bibliotheque. 

2) DUREB ETLWUDE LA FORMATION. 

» Durec de Finitiation a la bibliotheque. 

88% 

27% 

B1 heure 
• 2 heures 
• 3 heures 
04 heures 

La duree de cette formation n'est pas tres longue (au maximum 

quatre heurcs). Llnsuffisance des moyens accordes, ainsi que la 

necessite de former un nombre important d'ctudiants dans un temps 
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limite (debut d'anncc univcrsitaire) cxpliquc sans doute le nombre 

reduit dTieures consacrees a cette activite. 

• Qu se deroulc la formation. 

18% 9% 0 Bibliotheque 

• Bibliotheque et 

• Salles de 
ruriiversit6 

saies de 
I'universit6 

73% 

La plupart des bibliotheques exercent cette activite dans leurs 

locaux. Seule la bibliotheque de 1'universite polytechnique de Varsovic 

iait mention d'une sallc specialemcnt prevuc pour la formation des 

usagcrs, mais ne fournit pas d'elements quant a son cquipement. 

Conservateurs et bibliothecaires defmisscnt le programme de la 

formation et en sont les intervenants. 

B] L1NTRODUCTION A L1NFORMATION SCIENTIFIQUE. 

Sur les douze bibliotheques ayant repondu, sept declarent 

assurer ce type de formation. 

1) OBJECTIFS ET CONTENUS. 

lci, le nombre d'intervenants est plus limite; ceux-ci se recrutent 

principalement parmi les personnels travaillant; dans les departements 

de l'information scientifique (services de rcference). 
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Objectifs et contenus sont definis en collaboration avec les 

professeurs conccrnes : 

• La recherche bibliographique. 

• Les classifications. 

• Les ouvrages de reference : annuaires, repcrtoires, 

dictionnaires et encyclopedies. 

• Les periodiques scientifiques. 

• Les banques de donnecs. 

• La documentation specialisee (brevets, normes). 

• La description bibliographique. 

2) UNB INTTIATIONPLUTOT QU'UNE FORMATION. 

• Durec de la formation a finformation scientifique. 

17% 

B3 heures 
• 4 heures 
• 6 heures 
08 heures 

17% 

Cette formation a une duree qui s*etale de trois heures a huit 

heures. La duree limitee de cette activite fait que 1'on prcferera parler a 

son sujet d'initiation plutdt. que de formation. 

L'ecole des mines et de la metallurgie de Cracovic indiquant que 

la duree de cette formation y est variable, celle-ci n'est pas prise en 

compte dans le graphique ci-dessus. 
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Si 1'activitc de formation des usagers excrcee par les 

bibliothequcs universitaires polytechniqucs polonaises est relativement 

repanduc, elle n'en reste pas moins assez generale. 

A partir de 1'exemplc de la formation des utilisateurs effectuee a 

la bibliothcque dc 1'univcrsite polytcchniquc de Lodz, on se dcmandcra 

si une integration plus forte de cette activite au cursus universitaire nc 

scrait pas unc condition necessaire au devcloppcmcnt de la formation a 

l'information scientifique et technique. 

13 



DEVELOPPER LA FORMATION PAR L'INTEGRATION DE 

L'ENSEIGNEMENT A L'INFORMATION SCIENTIFIQUE AU CURSUS 

UNIVERSITAIRE. 

LMfirmation du role de la bibliotheque en matiere de formation 

des usagers se heurte aujourdTiui a divers obstacles; Fintegration de 

cette activite au cursus universitaire est une possibilite d'evolution de 

cette activite. 

1] L'EXEMPLE DB LA FORMATION DES USAGERS A LA BIBLIOTHEQUE DE 

L'UNIVERSITE POLYTECHraQUE DE LODZ. 

Avec 850000 habitants, Lodz est la seconde ville de Pologne. 

Situee a 130 km au sud-est de Varsovic, Lodz est reputee pour son 

industrie textile et electrique, mais, c'est. aussi un centre culturel et 

universitaire important. 

L'universite polytechniquc de Lodz a ete creee lc 24 mai 1945. 

En 1969, une annexe de Funiversite a ete fondcc a Bielsko-Biala dans le 

sud de la Pologne. 

L'universite polytcchnique de Lodz est composee de douze 

facultes, trois d'entre elles etant situees a Bielsko-Biala; ces facultes 

sont divisees en instituts et departements. 
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Les facultes de Vuniversite polytechnique de Lodz : 

• Mecanique. 

• Electrotechniquc et electronique. 

• Chimie. 

• Textile. 

• Chimie alimentaire et biotcchnologies. 

• Genie civil, architecture et protection de Fenvironnement. 

• Physique et mathematiques appliquees. 

• Organisation et gestion. 

• Genie et protection de Fenvironnement. 

• Faculte internationale des sciences de Fingenieur. 

• Construction des machines. 

• Textile et protection de Fenvironnement. 

Evolution du nombre d'etudiants et d'employes ces dernieres 

annees : 

Annee Nombre d'etudiants Nombre d'employes 

1990 6278 3978 

1991 7213 3805 

1993 10350 3571 

1994 1 7S77 X jCI KJ § 1 3 590 (dont 1546 enseignants) 
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AJ LE RESEAU DE F3IBLI0T1IEQUES DE LVNIVERSITE 

POLYTECHNIQUE DE LODZ, 

1] PRESENTATION. 

a) Organisation generale. 

Le reseau de bibliotheques de Funiversite polytechnique de Lodz 

est compose d'une bibliothequc ccntrale, de cinq bibliotheques annexes 

et de vingt-neuf bibliothequcs de dcpartements et d'instituts. Ces 

dernieres jouissent d'une grande autonomie vis-a-vis de la bibliotheque 

centrale, car elles dependent, des instituts et departements auxquels 

elles sont rattachecs. 

Les cinq bibliothcques annexes ont ete etablics afin de faciliter 

Fusage des collections, et de resoudre les difficult.es nces de 

Feloignement des differents sites de Funiversite. Quatre de ces 

bibliotheques annexes sont rattachees a certaines facultes : 

• Bibliotheque de la faculte de genic civil, d'architecture et de 

protection de 1'environnement. 

• Bibliotheque de la faculte de chimie. 

• Bibliotheque de la facultc de chimie alimentaire et de 

biotechnologie. 

• Bibliotheque de la faculte d'electrotechnique et d'elcct.roniquc. 

La cinquieme bibliotheque annexe est particuliere, car il s'agit 

d'une bibliotheque de litteraturc, ou les emprunts sont reserves au 

personnel de Funiversite polytechnique de Lodz. 

Entin, il existe egalement une bibliotheque dans 1'annexe de 

1'universite polytcchnique de Lodz, a Bielsko-Biala. 
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LA BJBLIOTHEQUE CENTRALE. 

La bibliothcque ccntralc de Funiversite polytechnique de Lodz a 

ete mise en place en 1945, juste aprcs la fondation de Funivcrsite. Elle 

est regie par les textes relatifs a Fenseignement superieur et les statuts 

de Funiversite polytechnique de Lodz, et, controlee par le recteur et le 

scnat de Funiversite polvtechnique. Cest une bibliotheque scientifique 

ouverte au public. 

La bibliothequc ccntrale ne possedc pas de batiments qui lui 

sont propres, mais occupe des locaux appartenant a la faculte du textile 

et a la faculte de chimie alimentaire. 

L'organigrammc de la bibliotheque de Funiversite polytechnique 

de Lodz, presente la structure de son organisation, et, notamment, les 

diffcrents departements, sections et ateliers de la bibliothcque centrale 

(cf. Annexe 2). 

b) Quelques chiffres pour 1994. 

Type de bibliotheque Nombre d'employes Nombre de volumes 

Bibliotheque centrale 51 388337 

Bibliotheques annexes 17 155723 

Bibliotheques d'instituts et 

de departcmcnts 

21 254491 

Bibliotheque de Bielsko-

Biala 

10 90806 

Total 99 889357 
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N. B. Le nombre des volumes comprend les livres, periodiques et 

collections speciales. 

Type de bibliotheque Nombre de periodiques 

courants (titres) 

Bibliotheque centrale 546 

Bibliotheques annexes 488 

Bibliotheques de departements et 

dinstituts 

334 

Bibliotheque de Bielsko-Biala 9S3 

2] LBS COLLECTIONS. 

a) Indicateurs pour 1994. 

Collections de la bibliothcque centrale : 

• Livres : 146 061 volumes 

• Periodiqucs : 66 802 volumes 

• Collcctions specialcs : 175474 unites 

Les collections speciales se composent de brevets, normes, 

theses, microfichcs, ainsi que de catalogucs et publications d'cntreprise. 

Collections des bibliothcqucs annexes : 

• Livres : 104570 volumes 

• Periodiques : 42863 volumes 

• Collections speciales : 8290 unitcs 
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Accroissement des collections de la bibliotheque centrale et des 

annexes en 1994 : 

• Livres : 5540 volumes 

• Periodiques : 1914 volumes 

• Collections speciales : 4651 unitcs 

Le nombre de titres de periodiques, acquis par la bibliotheque 

ccntrale et les bibliotheques annexes, jusqu'en 1994, depasse les 4000 

titres. 

La grande majoritc des collections est cntrcposce dans des 

magasins situes en differents immeubles et batiments de Funiversite. 

Les magasins ne sont pas en libre acces pour les usagers (cxcepte, pour 

les periodiques rctrospectifs, et les collections de la bibliotheque annexe 

de la faculte de chimie). 

Le reste des collections est reparti dans onze salles de lecture, a 

la bibliothcque centrale et dans les bibliotheques annexes; les 

collections y sont classees par sujet (classification decimale universelle), 

et en libre acces. 

b) Les bases de donnees. 

• Bases propres a la bibliotheque de Funiversite polytechnique 

de Lodz : 

• BIBLIO : bibliographic des travaux des personnels de 

Funiversite polytechniquc de Lodz (depuis 1990). 

• SYN : litterature grise produite a Funiversite 

polytechnique de Lodz (depuis 1991). 

19 



• SYMPO : eatalogue des congres etabli par les 

bibliothcqucs techniques polonaises (depuis 1980). 

• AKT : actes legislatifs (depuis 1990) 

• Bases etrangeres sur CD-ROM : 

• COMPENDEX PLUS (depuis 1990). 

• BIOTECHNOLOGY ABSTRACTS (depuis 1982). 

• Bases etrangeres sur disquettes : 

e CURRENT CONTENTS : 

• Physical, Chemical and Earth Science 

• Engineering, Technology and Applicd Scicnces 

• Agriculture, Biology and Environmental Sciences 

3] AcriVTTES. 

a) Les acquisitions. 

Les acquisitions se font par le biais d'aehats, de dons, 

d'echanges de publications avec d'autres bibliotheques et 

etablissements, et par Fabonnement a divers periodiqucs. Une attention 

particulicre est accordee aux collections spccialcs (brevets et normes). 

Des moyens financiers insuffisants, ne permettent pas de mener, 

de manierc satisfaisante, la politique d'acquisition conccrnant. les 
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ouvrages occidentaux. Ainsi, en 1994, le budget d'acquisition pour la 

bibliothequc centrale et les bibliotheques annexes, a permis d'obtenir 

5780 volumes dbuvrages polonais, pour une somme de 38230 

nouveaux Zlotys (environ 80000 Francs frangais); mais, pour une 

somme assez proche (32525 nouveaux Zlotys, soit, environ 65000 

Francs frangais), seulement 176 volumes dbuvrages occidcntaux. 

b) Les catalogues. 

II existe differents types de catalogue a la bibliotheque centralc. 

• Catalogues manuels : 

• Catalogue alphabetique par auteur des livres de la 

bibliotheque centrale et des bibliothequcs annexes. 

• Catalogue par sujet (classification decimale 

universelle) des livres de la bibliotheque ccntrale et des 

bibliotheques annexes. 

• Catalogue alphabetique des titres de periodiques 

de la bibliotheque centrale et des bibliotheques annexes. 

• Catalogue central des bibliotheques d'instit:uts et 

de dcpartcments (auteur d'ouvrages; titres de periodiques). 

En outre, les bibliotheques annexes et d'instituts possedent des 

catalogues par auteur et par sujet de leurs propres collections. 

• Catalogue informatise : 

Le cataloguc informatise enregistre les livres edites depuis 1986 

et la majeure partie des manuels destines aux etudiants du premier 

cycle. 
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c) Pret et consultation. 

Dans les sallcs de lecture, Vacces aux collections est ouvert a 

tous. Le pret est accessible pour les personnels et etudiants de 

1'universite polytechnique de Lodz, mais aussi, pour ceux des autres 

universites de Lodz; les habitants de Lodz ont egalement le droit; 

d?emprunter des ouvrages a la bibliotheque (paiement d'un droit 

symbolique). 

Le service de pret est ouvert tous les jours (sauf les dimanches et 

jours feries), de 10 h. a 19 h. 45, le vendredi et le samedi dc lOh. a 15h. 

Depuis 1993, le pret est automatise. 

Les salles de lecture sont ouvertes au public (sauf les dimanches 

et. jours feries), de 8h. 30 a 19h. 45, le samcdi de 9h. a 15h. 

Le nombre d'usagers inscrits a la bibliothequc centrale etait de 

10855 en 1994. 

Nombre de prets pour 1994 : 

Type de bibliotheque Prets a domicile 

Bibliotheque centrale 31800 

Bibliotheques annexes 59127 

Bibliotheques d'inst.ituts et de departements 27276 

Bibliotheque de Bielsko-Biala 19337 

Total 137540 
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Consultations sur place (1994) : 

Type de bibliotheque Prets sur place 

Bibliotheque ccntrale 96659 

Bibliotheques annexes 275100 

Bibliotheques d'instituts et de departements 59002 

Bibliotheque de Biclsko-Biala 53548 

Total 484309 

d) Service d'information. 

L'activite d'information est realisee, principalement, par le 

departement dlnformation scientifique de la bibliotheque centralc, qui 

fournit renseignements et informations bibliographiques. Ce 

departement est en charge de ia constitution des fichiers, traditionnels 

et automatises, concernant Factivite scientifique de Funiversite. Cest 

dans ce departement, que Fusager peut acceder aux differentes bases 

de donnees posscdees par la bibliotheque. 

e) Cooperation. 

La bibliothequc de Funivcrsitc polytechniquc de Lodz cooperc 

avec plus de 160 bibliotheques et organismes, en Pologne et a 

1'etranger. Cela se traduit, par exemple, en une cooperation etroite entre 

les bibliothequcs universitaires et scientifiques de la region de Lodz, 

dans la perspective de la mise en place du reseau informatique local. 

La cooperation s'effectue egalement, par Fechange d'informations 

et de publications, le pret entre bibliotheques, Forganisation de congres, 

ou la realisation en commun de bases de donnees (SYMPO). 
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f) Pormation des usagers. 

La bibliotheque de Vuniversite polyteehnique de Lodz assure, en 

debut d'annee universitaire, une formation a 1'utilisation de ses 

ressources et de ses services, pour les ctudiants de premiere annee. 

Egalement sont proposes des enseignements a 1'information 

scientifique et a la recherchc bibliographique, pour les etudiants en 

cinquieme annee de certaines facultes. 

Les doctorants participent a des cours concernant la 

methodologie de la recherche scientifique. 

Enfin, la bibliothcque accucille des stagiaires etudiant la 

bibliotheconomie et les scienccs de 1'information. 

B] LA FORMATION DES USAGERS A LA BIBLIOTHEQUE DE 

LUNIVERSITE POLYTECHNIQUE DE LODZ. 

1 / LES TYPES DE FORMATIONS PROPOSEES. 

a) L'initiation a 1'usage de la bibliotheque. 

A 1'universite polytechnique de Lodz, les premiers essais de 

formation des etudiants a 1'utilisation de la bibliotheque ont ete 

effectues en 1962, sous la forme de feuillets d'information distribues a 

tous les usagers. Ces guides fournissaient des informations sur 

1'organisation de la bibliotheque, les services rendus, les differents types 

de catalogues, ainsi que des extraits du reglement interne de 

Vetablissement. 

L'initiation des etudiants, sous la forme de cours et de travaux 

pratiques, a Vutilisation des catalogues alphabetiques et des catalogues 

sujets (classification decimalc univcrsclle) a debute en 1965. 
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Les cours obligatoires pour tous les etudiants de la premiere 

annee ont commence en 1969. II s'agissait de cours presentant, de 

manierc generale, la bibliotheque, et de travaux pratiques, pendant 

lesquels les etudiants devaient demontrer leur capacite a effectuer une 

recherche dans les catalogues. 

La validation de ce test se faisait par 1'apposition d'un tampon 

sur le livret de chaque etudiant, necessaire pour accedcr a l'annee 

superieure. Cette pratique existe encore aujourdTiui; mais, desormais, 

ce sont les doyens de chaque faculte qui decident si la presence des 

etudiants a cette foraiation est obligatoire ou non. Maintenant, seuls les 

etudiants en premiere annee de la facultc de genie civil et d'architecturc 

ne sont pas obliges de suivre cette formation. 

Progressivement ont ete mis en place de nouveaux outils de 

formation, visant a rendre celle-ci plus attractive et performante 

(exemples de cartes des catalogues); schemas, fiches de pret, vidcofilm, 

etc...). 

Les intervenants sont choisis parmi les conservateurs et les 

bibliothecaires les plus qualifies et expcriment.es. 

Cette formation est assuree a la bibliotheque centrale, a 

Fexception, d'une part, des etudiants de la faculte du genie civil et de 

1'architecture, et, d'autre part, de ceux de la faculte de chimie 

alimentaire, qui sont formes dans les bibliotheques de leurs facult.es 

respectives. 

Enfin, Finitiation a la bibliotheque se deroule en debut d'annee 

universitaire (octobre-novembre), des sessions supplementaires etant 

organisees en janvier pour les eventuels etourdis. 

b) La formation a Finformation scientifique. 

Cette action a debute en 1969, a Finstigation de la bibliotheque. 

La formation a Finformation scientifique a ete congue, en collaboration, 
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par les professeurs interesses et les bibliothecaires. Aussi, les 

programmes sont adaptes aux specialites etudiees par les usagers, afin 

d'aider les etudiants dans leurs travaux, en les initiant a mener une 

recherche d'information eftlcace et rationnelle. 

Pendant huit heures (quatre heures de cours; quatre heures de 

travaux pratiques), on aborde differentes questions ; 

• Recherehe bibliographique et d'information par les moyens 

traditionnels et informatises. 

• Comment realiser et presenter une bibliographie. 

• Etude des systemes de classification. 

• Collections speciales a la bibliotheque de l'universit.e 

poiytechnique de Lodz (brevets et normes) 

Si les professeurs participent a 1'elaboration des programmes, ils 

assistent egalement souvent a ces formations, afin d'en evaluer Finteret. 

Cette activite concerne, a Funiversite polytechnique de Lodz, les 

etudiants en cinquieme annec d'etudes de certaines facultes (en fait, ce 

sont les doyens des facuites qui decident si la formation doit etre 

integree au cursus universitaire, auquel cas, cette formation est 

obligatoire). Environ 25% des etudiants en cinquieme annee suivent 

cette formation; ils dependent des facult.es de chimie, chimie alimentaire 

et biotechnologies, et textile. 

En outre, une formation, de trois heures, a la methodologie de la 

recherche scientifique est dispensee aux doctorants et aux jeunes 

enseignants (assistants) de Funiversite polytechnique de Lodz. 

2] VEXEMPLR DE L'INJTL\TION A L'USAGE DE LA BIBLIOTHEQUE A 

IAJNIVERSITE POLYTECHNIQUE DE LODZ, 

En 1994, 2241 etudiants en premiere annce, repartis en 105 

groupes, ont suivi une formation a 1'usage de la bibliothequc. Celle-ci se 
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deroule dans les locaux de la bibliothequc centrale, est assuree par des 

conservateurs et bibliothecaires (20 personnes), et dure environ deux 

heures. 

a) Presentation generale de la bibliotheque. 

Dans un premier temps, on distribue le guide de la bibliotheque 

a chaque etudiant present (c/. Annexe 3). On reprend alors les 

principales informations contenues dans ce guide, presentant, a grands 

traits, Forganisation et le fonctionnement de la bibliotheque. 

• Organisation du reseau de bibliotheques de Funiversite 

polytechnique de Lodz : 

• La bibliotheque centrale et ses services. 

• Les bibliotheques annexes. 

• Les bibliotheques d'instituts et de departements. 

• Presentation des salles de lecture. 

• Les fonds (domaines representes; nombre de volumes). 

• Les conditions d'cmprunt. et Finscription a la bibliotheque. 

b) L'utilisation des catalogues. 

II s'agit, sans doute, du moment le plus important de la 

formation. La recherche dans les catalogues manuels fait Fobjet de 

tests. 

Dans un premier temps, on presente la stracture des fiches du 

catalogue, et, a partir d'une fiche-test, on demande aux etudiants de 

retrouver differents elements (auteur, titre, numero de volume etc...). 
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Ensuite, on presente la Classification decimale universcllc et la 

maniere de Futiliser. On demande a chaque etudiant de trouver Findice 

de la classification decimalc universelle correspondant a un sujet, et 

d'aller chercher dans le catalogue le nom d'un auteur et le titre d'un 

ouvrage relatif a ce sujet. 

Le personnel de la bibliotheque assiste et conseille les etudiants 

dans leur demarche. Ce test dure environ une heure. 

Une demonstration de recherche dans le catalogue informatise 

est faite devant les etudiants, sans qu'il soit procedc a un test. On 

presente egalement, de manicre rapide, les possibilites de recherche sur 

CD-ROM et par Internet. 

La seance se termine par la fourniture d'informations generales 

sur les autres bibliothcques a Lodz. Apres d'eventuellcs questions de la 

part des etudiants, les bibliothecaircs apposcnt un tampon sur le livret 

d'ctudiant. de chaque participant; tampon validant cette formation 

obligatoire en premiere annee. 

On peut noter qu'actuellement, un vidcofilm prescntant la 

bibliotheque est en cours de realisation. 

AujourdTiui, les responsables de la bibliotheque s'intcrrogent 

sur les possibilites de developpemcnt de Factivite de formation des 

usagers. Ainsi, ils sont les premiers a regretter Finsuffisance des 

moyens dont ils disposent; aussi appellent-ils de leurs voeux une plus 

grande cooperation avec le personnel enseignant et avec les autorit.es 

universitaires. 
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II] INTEGRER LA FORMATION DES USAGERS A L'ENSEIGNEMENT 

UNIVBRSITAIRE, UN MOYEN DE CONTOURNER LES LIMITES ACTUELLES. 

A| REMARQUES SUR LA SITUATION PRESENTE, 

1J IBS FREINS AU DBVELOPPBMBNT DE L'ACTIVTTE DB FORMATION. 

a) Des moyens insufflsants. 

Les taibliotheques sont confrontees a un probleme de gestion de 

la formation. II est de plus en plus difficile de mettre en oeuvre une 

formation performante, celle-ci necessitant des outils modernes, du 

personnel qualifie et des locaux adaptes. Or, les problemes budgetaires 

et financiers peuvent freiner le developpemcnt de cette activite. Par 

exemple, la mise en place d'une formation a Internet necessite 

1'acquisition de stations de travail en nombre suffisant. 

Dans les reponses au questionnaire, une seule bibliotheque 

(universite polytcchnique dc Varsovie) fait mention d'une salle 

specialement reservee a la formation des usagers. Souvent, les 

bibliotheques n'ont pas les moyens d'amenager specialement des locaux 

a des fins de formation. 

Les intervenants doivent cux-memes se former aux changements 

et innovations concernant la bibliotheque et 1'information scientifique. 

Les formateurs sont essentiellement les conservateurs et les 

bibliothecaires des services de reference. Ils se reunissent regulierement 

afln de faire le point sur lc programme de deroulement; des scssions de 

formation. Aussi, la participation a des congres et reunions 

professionnelles contribue au perfectionnement des formateurs. 

Neanmoins, la formation des formateurs ne fait pas veritablement Fobjet 

d'une action specifique. 
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b) La forme de la formation. 

Le caractere, souvent. obligatoire, de la formation pose la 

question de la motivation des personnes se formant. Ceci conccrne 

particulierement les etudiants de premiere annee. 

On pourrait imaginer ia mise en place d'une formation 

facultativc, mais apportant un bonus de points pour Fetudiant ayant 

suivi ces enseignements. Prangoise Montbrun et Annc-Marie Duffau, 

dans leur article sur la formation documentaire dans les bibliotheques 

universitaires canadiennes font reference a ces formations qui peuvent 

apporter des points dans Fevaluation de Fctudiant1. 

La forme de Fenseignement (visites, presentation gcnerale, tests 

simples) n'implique peut-etre pas suffisamment les ctudiants. La 

realisation d'un dossier dans le cadre d'une formation ayant une durce 

plus importante, pourrait permettre une plus grande motivation et 

responsabilisation des personnes formecs. 

2} LA QUBSTION DE L'EVALUATION. 

a) lv'absence d'evaluation du processus de formation. 

11 existe une evaluation individucllc de la formation, par 

1'cvaluation des acquis. Pour la formation a la bibliothequc, cela se 

traduit par des controles et tests relativement simples de rechcrchc 

dans les catalogues; 1'evaluation de la formation a 1'information 

scientifique est comprise dans la validation des travaux d'etude realises 

par les etudiants. Cependant, il n'existe pas vraiment d'evaluation du 

processus de formation lui-meme. 

1 F. MONTBRUN et A.-M. DUFFAU, « La forniation documentaire dans les bibliothcqucs universitaires 
canadieimes », dans Bullctin des bibliotheques de France, t. 40, n°l, 1995, p. 8-22. 
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I/activite de formation rentre dans les missions ordinaires des 

bibliothecaires. Mais, il est difficile d'evaluer le cout des prestations, la 

formation n'etant pas portee sur une ligne budgetaire de la 

bibliotheque. 

b) L'evaluation, facteur de reconnaissance de la formation a 

Vinformation scientifique. 

AujourdTiui, les resultats de Fenseignement (plus grande 

autonomie et efficacite des etudiants dans la rccherche documentaire) 

sont le fait de Fobservation, et non le fruit de procedures d'evaluation. 

L'absence d'evaluation veritablc de la formation, ne facilite pas la 

reconnaissance de cette activite par les autorites universitaircs et le 

corps professoral; introduisant unc plus grande lisibilite, Fevaluation 

pourrait favoriscr Fintegration de la formation a la bibliotheque et a 

Finformation scientifiquc dans lc cursus universitaire. 

BJ LINTEGRATION DE LA FORMATION A L1NFORMATION DANS 

L'ENSEIGNEMENT UNIVERSITAIRE, UNE EVOLUTION SOUHAITABLE. 

1J DBS ASPECTS POSITIFS. 

a) Une plus grande coopcration. 

Si la formation a Finformation scientifique est effectuee en 

coopcration avec les cnscignants et les facult.es concernces, dans 

Fensemble, 1'activite de formation des bibliotheques semble rester, pour 

une grande part, confinee a Fcspace de la bibliotheque. Une integration 

de la formation a Finformation scientifique et technique a 
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Fenscignement propose par Funivcrsite pourrait permettre une plus 

grande ouverture de la bibliothequc au monde universitaire. 

b) Plus de moyens pour un enseignement de qualite. 

Face aux problemes d'ordrc budgetaire auxquels sont 

confrontecs les bibliotheques, la gestion d'une formation documentaire 

peut etre une tache lourde a developper. L'association a Funiversite 

pourrait eventuellemcnt permcttrc de degager des moyens budgetaires 

plus importants. Une plus grandc coopcration entre la bibliotheque et le 

corps enseignant, dans Felaboration des programmes et le deroulement 

pratique de Fenscignemcnt, faciliterait le developpement de celui-ci. 

Enfin, il serait bon de montrer qu'une formation documcntaire 

peut aider a augmenter les chances des usagers a reussir leurs etudes. 

2} UN PROJET AMBrrmux. 

a) La mobilisation des differents acteurs de Funiversite. 

La mise en place d'une formation universitaire a Finformation 

scientifique requiert une integration importantc au cursus 

d'enscignement. Ainsi, on pourrait porter cette activite sur une ligne 

budgetaire de Fetablisscmcnt. Par aillcurs, on peut envisager que la 

validation de cet enseignement soit prise en compte dans les resultats 

obtenus par Feleve au cours dc ses annees d'etude. 

Une formc de partenariat. avec le ministere de tutelle peut inciter 

au dcveloppemcnt dcs initiatives. 

La cooperation entre lcs autorites universitaires, les professeurs, 

et le pcrsonnel dc la bibliotheque est nccessairc. D'ailleurs, la 

sensibilisation des enseignants a la science de 1'information, pourrait 

inciter ccux-ci a faire pratiquer ccttc discipline par leurs etudiants. 
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b) Agir sur la duree. 

Une formation a 1'information scientiflque pour etre ambitieuse 

doit pouvoir beneficier d'un nombre important dTieures d'enseigncment 

(par exemple, cinquante heures a la Facultc des sciences de Rouen2); 

cours et travaux pratiques s'accompagnant de 1'elaboration d'un 

dossier, presentant une recherche bibliographique et la methodologie 

des rccherches. 

Permanence et evaluation de la formation sont sans doute des 

facteurs detcrminants quant a son succes. 

2 M. HOLZEM, A. JAY, G. LAPLACE et A. ROMIER. « Fomation a Vinformation scicnliftquc et 
techmquc a la Facultc des scicnces de Rouen », dans Bulletm des bibliotheques de France, t. 40, n°l, 
1995, p. 23-27. 

33 



CONCLUSION 

Ayant acquis, depuis plusieurs annees, une expcrience 

significative en matierc de formation des usagers a la recherchc 

documentaire, les bibliotheques universitaires polonaises sont bien 

placees pour etre les partenaires privilegies, au sein de 1'universite, du 

developpement de 1'enscignement. a l'information scicntifique et 

technique. 

Naturellemcnt, 1'accomplisscment de cette tache necessite des 

moyens financiers, des investissements en materiels et en formation des 

personnels. La situation financiere des bibliotheques en Pologne peut se 

reveler etre un obstaclc, surtout pour ce qui concerne 1'enseignement 

aux nouvelles technologies de 1'information (ccci etant, 1'exemple de 

Vutilisation du CD-ROM permct une facilite d'acces a Finformation tout 

en garantissant une maitrise du cout de 1'interrogation pour 

1'entralnement personnel des etudiants). Mais, la mise en evidence de 

1'interet pedagogiquc de cette activitc de formation plaide en faveur de 

son developpement. 

Pour finir, on peut s'interroger sur la valeur formatrice de 

1'activite de formation a 1'information scientifique. 

Reprenant les differcnts sens donnes a la formation, decrits par 

Michel Fabre1, la formation a 1'information scientifique peut etre 

designee par son contenu (formation « a » Finformation scientifique), par 

ses effets (formation « par » Finformation scientifique) et par ses objectifs 

universitaires ou socio-professionnels (formation « pour »). 

Avant tout formation didactique (formation a des contenus et 

methodes), la formation a 1'information scientifique peut egalement 

1 M. FABRE, Penser la formation, Paris, PUF, 1994, p. 25-26. 
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favoriser le developpement personnel du sujet se formant; peut-etre 

meme permettra-t-elle une meilleure adaptation soeio-professionnelle ? 
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ANNEXE 1 : LE QUESTIONNAIRE 



1- Existe-t-il dans votre bibliotheque une formation a Fusage de la bibliotheque 

et a Finformation scientifique et technique ? 

2- Depuis quand ? Quels sont les textes qui prevoient cette formation ? 

3- Quels sont les differents publics concernes par cette formation ? Pour 

chaque type de publics combien de personnes ont suivi cette formation par 

rapport au nombre total d'etudiants ? Quels sont les publics les plus interesses 

par la formation ? 

4- Quels sont les principaux objectifs de cette formation ( pour la bibliotheque 

et/ou pour les usagers )? 

5- Quels sont les principaux contenus de la formation pour les differents 

publics ? Quelle cst la duree de la formation ? 

6- Qui decide du programmc de la formation ? Le contenu est-il prevu dans des 

textes legislatifs, reglementaires ou internes a 1'universite et a la bibliotheque ? 

7- Quels sont les outils utilises et prescntes lors de la formation ( cataloguc 

manuel ou informatise; cd-rom; banque de donnees on-line; autres ) ? Quels 

sont les avantagcs et inconvenients des outils utilises ? 

8- Sous quelle forme est dispensee la formation ( presentation generale; travaux 

pratiques; realisation de dossiers; autres ) ? 
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9- Qui dispense cette formation ? Combien de personnes ? Comment choisit-on 

les formateurs, selon quels criteres ? Y a-t-il une formation des formateurs, de 

quel type ? 

10- Ou se deroule la formation (bibliotheque centrale/annexes) ? Existe-t-il des 

lieux specialement reserves a la formation 

11-Cette formation est-elle obligatoire ou non ? Pourquoi ? Comment s'effectue 

la validation de la formation ? 

12- Quelles sont les resultats de la formation ? Y a-t-il des outils ou procedures 

d'evaluation ? Quels paraissent-etre les principaux benefices retires de la 

formation par les personnes formees ? 

13- Qui finance cette formation ? L'activitc de formation dcs usagers est-ellc 

portee sur une ligne budgetaire ? Cout/an ? Part en pourcentage/budget de la 

bibliotheque ? 

14- Pensez-vous que la formation des usagers a la bibliotheque et a 

l'information scientifique est et doit etre plus particulierement developpcc dans 

les universites polytechniques que dans les autres universites (sciences 

humaines et autres) ? Pourquoi ? 

15- Existe-t-il une formation a la veille technologique et a la protection des 

informations sensibles ? 
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16- Quel est votre point de vue conccrnant Fevolution de cette activite de 

formation des usagers ? 

17- Autres remarques que vous jugez utiles concernant ce sujet ? 



AMNBXB 2 : OEGAHIGEAMMB DE LA BIBLIOTHEQUB 



co •sh 

Seivices administratifs 

Service de rinformation scientifique 

Prets Reliure 

Section des bibliotfae ques d'instituts 

Service du catabgage 

Service des pe riodiques Bibliotheque d'electrotechnique 

Sibliothe que de chimie alirnentaire 

Service des acquisitions 

Service du pre t Sibliothe que de litte rature 

Section de controk des fonds 

Bitiiotheque d'arcMtecture et urbanisme 

BibHothe que de cttmie 

Etudes historiques 
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FILII PL 

w BIELSKU-BIALEJ 

ODDZ1AL 
INFORMACJI 
NAUKOWEJ 

BIBUOTEKA 
EtZKTRQTECHNlKl 

(BE) 

BIBUOTEKA CHEMS 
SPOZYWCZEJ 

(BChS) 

BIBUOTEKA CMEMICZNA 
pCh) 

gmach W«6klennlctwa„ weficle A, I p. 
BIURO 

BIBUOTEKA BUDOWNldnWA 

I ARCHITEKTtlRY 
(BBA) 

Nle podtegajq organlzacyjnie BibSotece Gldwnej 1 dzlala|q w oparciu o wlasrw regulaminy. 
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BiblloteUa Gtdwna gromadzI 1Iterature naukowq z 
dyscyplIn reprezentowanyeh w Uczelnl I dzledzln pokrewnych 
oraz podstawowe dzleta o treScl ogdlnej. PosIada nastepujqce 
rodzaje zblordw: 

IAZKJv z ktbrych tworzone sq dwa UsIggozbIory: naukowy 
I studenekl. KsiegozbI6r nauUowy, Jednoegzewp1arzowy 
oznaczany jest sygnatura*I cyfrowyml. np. 8T603. 
KsIegozbI6r studenckl - to przede wszystUIm Uslqikl w JezyUu 
polsUlm. piij,g$LLa ummm dudautyczneqo podrecznIkl j. 
IsMwm?.. Suqnaturu tuch kslatek oznaczooe sa dodatkowo 
l l , t % r . a  ISZ* .  m* .  IMQM/S  1 1  s t e t o r y  S t y d e n c k  l e ) .  

.CZASIPISMA. - krajowe I zagranlczne. Na poczgtku sygnatury 
czasopisma wystypuje 1Itera "P"» np. P-903. Owa najnowsze 
rocznIkI dostepne S9 w Czytelnl CzasopIsm BIetgcych BG, 
starsze roczniUI znajdujq sly w Czytelnl i MagazynIe 
CzasopIsm Retrospektywnych w gmachu WydzIa)u ChemI I 
SpoiywczeJ I B I otechnol og I I (suterena)'. 

ZBIORY SPECJALNE» m.In. nor*y polskle (PN) i braniowe (BN); 
patenty - oplsy polsUie; 1iteratura flrmowa; mikrofisze 
zachodnIch prac doktorskich I niektdrych czasopism. Zbiory 
te znaJduJs slg w Czytelni GTdwneJ B6. 

ZBIORY BIBLIOTEK FILIALNYCH 

BIbiIotekI fI1Ialne gromadzq ksIq±kI I czasopisma 
tematycznIe odpowIadajqce profIlowl wydzIafu, na ktdrym 
f unkcjonujq. 

KATALQGI 

Odzwierc tedlen tem pos/adanych zb/ordw sq kata/og/. 
W BG provadzono s& katm/og/ kartkotm / kata/og on/ /na. 

KATALOGI KARTKOWE ZBIOROW w BC 

1. Katalogi ai fabetyczne: 
- ksIQ±ek znajdujqcych sly w BG I blbl. fI1Ialnych 
- czasoplsm znajdujqcych sly w BG I bibl, fI1Ialnych 
- 1ektur studenckIch 

2. Katai oo rzeczowu wg UKO ksiqiek znajdujqcych sIe w BG 
3. Centralny katalog alfabetyczny zbIorow bIblIotek 

Instututowych (ksI9*ek I czasopIsm) 
6. Centralny kataiog alf abetyczny zbiordw bIbl i otek 

fI1ialnych (zbIory retrospektywne) 

B/b//otek/ r / / /a/ne prowadzg x/asne kata/og/ d/a pos/adanych 
zb/onSw w uktadach alfabetycznym 1 rzeczowym (wg UKD 1ub 
tyzedmIotowym). 
<1 

nalety pamletad o podstowowych zasadach: 
« KSIAZKE AUTORSTWA JEONEJ. DWOCH LUO TRZECH OSOB. zwanij 
praca autorskq, szukamy w katalogu a!fabetycznym pod 
nazwIskam i autordw - patrz przyk/. kart katalogowycft nr 1-3. 
. KSIAZKE POS I ADAJ^CA WI IjCE J NIZ TRZECH AUTOROW. czyl » prac<? 
zblorowg. w katalogu alfabetycznym znajdzlemy pod pierwszym 
stowem tytufu - patrz przyk/. karty katalogo~oJ nr 4. 
Wsp6>tw6rcy pracy zblorowej. t.J. plerwszy autor. redaktor, 
opracowuJscy i in. posiadajg w katalogu alfabetycznym karty 
odsytaczowe - patrz przykf.karty kata/ogowj nr 5. 
• PRZY POSZUKIWANIU LITERATURY NA OKRESLONY _£ 
korzystamy z Watalogu rzeczowego opartego na Uniwersatnej 
Ktasyfikacji OziesietneJ (UKO). Kolejn066 dzlalaA w taklm 
przypadku wyglgda nast9puJ»co: wyratony stownle temat nalety 
przetotye na Jezyk symbol I 1*01 przy PO»ocy SUr<Sconego 
wydania UKO znajdujacego ste * pokoju kataiogowym. Indeks 
wydanla zawiera zbI6r ' alfabetycznIe utoionych haset 
(temat6w) lub ' ich synonim6w wraz z odpowIadajgcymI m 
symbolami UKD. W szufladce katalogu rzeczowego zawierajgceJ 
wybrany z Indeksu symbol znaleid motna opisy Uatalogowe na 

1nteresujgcy nas temat. 

KATALOG ONLINE (w trakcle tworzenla) 

Zawlera Informacje o wszystklch lekturach studenckich, 
pozostatych kslqtkach wydanych od 1986 roku. a takte wie u 
pozycjach wydanych wczeSnieJ cieszqcych si@ za,nteresowanIem 

czytel n I k6w. ElSBBjataml wysZMk i wawgaJSLL S3: n^W'® 3 
autor6w. tytuty Uslgiek. sygnatury. klucze (symbole UKD, 
stowa kluczowo, IS8N, ISSN). Jgzykl dokumentdw, nazwy seri , 
Informaoje o konferencjach, tekturach - patrz s* 8. 
z katalogu komputerowogo BG nJf°r^i%tael hPznoArednio w Bibi iotece GtdwneJ, pok. 21'O, a takte w b%l iotekach rt t ia Inych . fBud^ctwa i 
F£LI%22SZ,*o':%RZ£%>> 
'•vsf&oZ 
Komputerowe wyszuklwanie 1iteratury ze zbior6w blbllotek 
fMlalnych. z przyczyn technIcznych. odbywad sie bydz.e w 
roku bIelqcym na zasadach ustaionych przez te bibl ,oteki. 

PQtACTBIMlE Z !A©lAIIBqM¥Ml KyM.O©^M» OMUWi ^ 
W Bbllotece GI6wneJ Ft moiilwe Jest paeglqdonle. dostwnych poprzez skxl 
INTCRNET. kcrtalogdw oniine imych tibflotek. Sq to kotdogl K3f6wno blbilotelcv 

;::::tx>tidcli:Oilestef¥ nleltenycw; jc*;t Mbtolek mgrcrtcmych <np. , 
bryty^<A,:$i<<mcfynowskto).;^iti!^.ob6a^ck^^ do ieci INTERNET w BG .. 

riiedtoowany: Jesfpokjczenlem modemowym (poprzez Centnm Komputerowe 
pfc). w przyxdosa b^dzie to Iqcze swlatiowodowe. Bttae informacje w pok. 2iaj-;;; 



MARUMJKX mmitmmm I PIPLIOTPOC ammm m 
i mmimm fiMmntm 

Szczoaatowo zasae/y funkcjonowan ta s/ecf bfblioteczriej Pt, 
obowigzkf f upratvn ien ia uiytkohn ikdw okregfone s& w regu iam inach 
wewrtetrznych, z ktdrycto wybrane fnformacje przedstawfono ponijteJ. 

Ze zb1ordw BG 1 blblioteU fI1Ialnych korzystad moina na 
mIejscu w " czutelniach oraz wyootyczad je poza obr@b 
biblIoteU, po uzyskaniu prawa do takiej formy udostgpnIanIa. 
Prawo do UorzystanIa z wypo±yczalnI BG i bibliotek 
fI1ialnych, czylt zatoienla konta utytkowntka, uzysUad mo±na 
po zapIsanIu a i g do BG I otrzynaniu karty bIblIotecznej. 

Zapfsy do Bfbtfotekf GfefwnaJ / bfblfotek fff fafnych 
ormz wycfawanfe kart b fb I fotecinych prowadzf Wypoiycza In fa BG 
(gmach MtOkfennfctwa, // p. J w godzfnach 10. 00 - 15. OO 

W celu otrzymania Uarty bibl Iotecznej naleiy przed»o±yd: 

$$V4msl„ Pol itechniki MfeMe.1 
Indeks z aUtualnq rejestracjq 

- Jednq fotografig 
- wypelnIong deUi aracJe 

Kszlnl gtgghgczp Pplitgghniki Lddzk i gj 
- zaSwiadczenie z Dz i ekanatu o przyjycIu na wolnego 

sfuchacza 
dowdd osobIsty 

- wypetnIonq deklaracje 
WysokoScI oplat za kartp I duplikat karty podane sq 
w zafgcznlUu nr t do Regu1amnIu UdostepnIanIa Zbiordw w BG, 

StudencUa kmrtm blblloteczna wydawana Jest na czas 
trwanIa studI6w. Na poczqtUu kaidego roku akadcmIckIego 
atudent zobowIqzany Jest do jej uaktualnIenIa poprzez 
okazanle Indeksu z aktualnq rejestracjq. 
Kse±M blblloteczneJ nifi HelQS gdafegpowg^ Ihdus osobom 1 
PrzekroczenIe tego przepIsu pocIqga za sobq pozbawienie 
prawa do korzystanIa z Blblloteki zardwno wfaScIc i ela karty 
Jak i osoby nieprawnie z niej korzystajqcq. 
O zagubieniu karty bibllotecznej. jak r<5wnIe± o znianle 
adresu, nazwIska Itp. nalety niezwiocznie powiadoeI6 
Wypo±yczalnie Biblloteki GtdwneJ. 

Student Pt motm wypotyczye 10 wof, na 180 d n f ,  
z mottIwo&cf® Jednokrotnego przedtuienfa terminu zwrotu. 
Kofny stuchacz Pt mote wypotyczyi? 5 wol. na 180 ctni, 
z mott fwo&cfQ Jednokrotneyo przedtutenfa terminu zwrotu. 
Za katdy wypotyczony woiumin wotny stuchacz 
zobowi qzany Jest wptacid kaucJe. 

BiblIotekI fi1lalne dzlatajq w opareiu o regulamin 
B i bi IotekI Gt6wneJ, z n i ewIelkImI zmIanami uzasadnIonymI 

t1IwoScIaraI I potrzebaml tych bibliotek. 

I  a k  Josc np. w  u / u /  / < j l t t f i e m t sujiu o » u  u w  
zaktadania kont czyte1nIczych majq wytgczhle precownicy 
I studencI Wydziatu Chemlcznego od drugiego roku studl6w. 
Liczbe wypoiyczanych woiumln6w ogranIczono do 2, zo* okres 
wypo±yczenIa Jest ka±dorazowo uzgadnIany z bibl i otekarzem, 

Przy opuszczanIu Uczelnl, pIeczgd na karcIe obIegowej 
mo±na otrzymad po uregulowanIu wszystkIch zobowigzarS w 
Blbliotece Gt6wneJ I bibliotekach fI1lalnyeh oznaczonych na 
karcie b 11 i otecznej oraz po zwrOceniu tej karty w 
Wypo±yczalnI B i b1 Iotek I Gt6wnej. 

W przypadku zogubienIa karty blbliotecznej czytelnIk 
zobowIqzany Jest przedstawid pisemne potwlerdzenie 
roziiczenia sle ze wszystki•i bibliotekami fI1ialnymi. 

TRYB WYPOZYCZANIA KSI4ZEK 

I Warunkiem wypotyczenia ksiatkt Jest okazanie 
aktualnej karty bibliotecznej 

W Blbllotece Gttiwnej: 
— na ka±de poszukIwane dzleto nale±y zto±yd doktadnIe 

czytel n I e wypetn i one zam6w I en I e - przyktad nr 6. 

wypotyczenie i zwrot ksigtki s& rejestrowane w systemim 
kompu terowym LECii przez pracown ika Hypotycza Ini. 
Aktualny wydruk konta czytelnik _potwierdza 
wtasnorecznum oodo isem. Czytelnik zwracaJocy dz ieto 
otrzjmjje JakodowOd zwrotu zdezaktuaIIzowany wydruk 
konta, a wolnl stuchacze dodatkowo dow6d wptaty kaucjI. 

W Blbliotekach f11lalnych: 
- do czasu zakoriczenIa prac zwIgzanych 

komputerowego systemu bIblIotecznego -
z wdra±anIem 

dowodom wypotyczenIa ksiatki pozostaje rewers 

doktadnq forme zam6wi enIa na poszuUIwane dzieto 
fI 1 Iach nalety wyjaSnI6 na mIejscu. 

ODPOWIEDZIALNOSC Z& WYPOZYCZONE DZIEtA 
Zauwaione uszkodzenIa wypo±yczaJgcy powlnlen zgt os11 
dy±urujqcemu bIblIotekarzow i. 

c> 
M razie uszkodzenia wypotyczonego dzieta czytelnik jest 
zobowiezany naprawld powstate szkody lub wptac/c 
naletnoJd stanow i ecg odszkodowan i e za zniszczeme. 
Za niedotrzymanie terminu zwrotu ksietek nat iczana Jest 
kara pienietna. Wysoko^d kary za katdy dzieri 
przetrzymania ksigtki podana Jest w zateczniUu nr 1 do 
Regulam/nu Udostppniania Zbiortiw w BG Pt. 
W przypadku zagubienla wypotyczonego dz/eta, czytelnlk 
zobowigzany Jest zwrdcid identyczne / ewentualn/e 
pokryti koszty Jego oprawy, b&dt wptacfc naletnosc 
odpow/adaJvca aktualnej warto^ci dzieta. 

W razie nIenaprawIenIa szkody czytelnlk odpowlada prawnle za 
uszkodzone lub zagublone dzieto. 



KOWUIbKUWfc; B&LX HBmMm MW,IW-HU 

Blbl loteUa Gf6wna PolItechnlUI fcddzklej dysponuje bazaml 
danych umoilIwlajqcyral dostep do najnowszych InformacJ I 
blblIogrofIcznych na okreS1ony temat, 

tr> BAZY WfcASNE 
BIBL10 - blbl IografIczna ' baza dorobku piimlenniczego 
pracownIU6w Pt; od 1 990 r. 
SYN "= - syste* InformacJI o nlepublIUowanych pracach 
nauUowo-badawczych wyUonanych w Pfc; od 1991 r. 
SYMPQ - Uatalog materlalbw pokonferencyjnych obejmujqcy 
zblory ponad 60 blblloteU technIcznych w kraju; od 1980 r. 
AKT - wyUaz aUttiw prawnych dotyczqcych szUolnlctwa 
wyiszego, spraw socjalnych, prywatyzacjI, cet, podatU6w, 
opracowany na podst. dzlennlU6w urzedowych RP; od 1990 r. 

f" ZAGRANICZNE BAZY DANYCH NA CO-ROM-ach l DYSKIETKACH 
^""COHPENDEX Pl »K - baza I niyn I eryjno-techn i czna. Zawlera 

przeglqd ogdlnotechnIcznej 1Iteratury SwlatoweJ; w BG 
od 1993 r. 
BIOTECHNOLOGY ABSTRACTS - baza rejestruje sSwiatowij 
1 Iterature z zaUresu bIotechnologII, IniynIerII genetycznej, 
Iniynlerl I bIochewlcznej, kultur baUteryJnych, usuwanIa 

odpadtiw; w BG od 1982 r. 
CURRENT CONTENTS fiQ DIgKETTE - trzy serle; 
ser. Physlcal, Chemlcal and Earth Sclence with Abstract 
z zaUresu nauk f I zycznych, chem I cznych I rtauk o z i em i; 
w BG od 1992 r., 
ser. Englneerlng, Technology and Applled ScIences z zakresu 
nauk technIcznych. np. oleUtryUa, elektronlka, mechaniUa, 
optyka; w BG Od 1992 r. , 
ser. Agrlculture, Blology and EnvIronmental Sclences wlth 
Abstract z zakresu nauk rolnlczych, bIologIcznych i 
dotyczqcych irodowIsUa; w BG od 1994 r. 

KORZYSTANIE Z BAZ DANYCH W BIBLIOTECE GLOWNEJ Pfc 

tfyszuk iwan /e informacj! w bazach danucb odbywa sie w 
Oddzlale InformacJI NaukoweJ B6 Pt w godz/nach 8. 30-15. 00 

UiytUownIk baz poUrywa cz@66 wydatUdw zwlqzanych z Ich 
obstugq, t.J. Uoszty papleru zuiytego na wydrukl, taSm do 
druUareU I utrzymanIa sprzytu - zgodnle z cennlUlem. 
WysoUoid optat jest symbolIczna. 
Temat przeszuUIwanIa zagranIcznych baz danych uiytkownlk 
powlnlen okreAl16 za posocg zestawlenia swobodnych sl6w 
k1uczowych (w jyzyku anglelsklm), powlqzanych operatoramI 
"and", "or", "not" okreilajQcyml zwlgzkl mledzy tymi 
termlnaml . Wynlkl wyszuk i wanIa ' mogg byd udostypnIone w 
^ostac I wydrukdw 1 ub kop I I na dysk Ietce. 

-?-

KORZYSTANIE % KATALOGU OHLINE 

OBRAZ EKRANO PO WYBRANID OPCJI "SZUKAJ" ff MOD0LE "ZAtUHIANIE" 

-Przegl^danle dokuroentdw wg autortiw 
Haalo/Autor Funkcja Tytut dokumentu Okredlenie 

BIELECKI Jan 
BIELECKI Jan 
BIELECKI Jan 
BIELECKI Jan 
BIELBCKI Jan 
BIELECKI Jan 
BIELECKI Jan 
BIELECKI Jsn 
BIELECKI Jan 

an 
BIELECKI Jan 
BIELECKI Jan 
BIELECKI Jan 
BIELECKI Jan 

E: wg egzempl. 
S: wg sygnatur 

Programowanle operacjl weJSeia 
Programowanie operacji weJScia 
Quick C 
Rozazerzony PL/I i JCL w eyate 
Sam na sam z Jezykiee C : ZX S 
System operacyjny ISIS-II 
Syatem OS/RIAD : opiey prac, z 
Syatem VSAM : zaoady otoeowani 
TopSpeed rozezerzona Modula-2 
Turbo Aaeembler 1 Turbo Debugg 
TURBO C dla programiatdw 
Turbo C z grafikq dla IBM PC 
Turbo C++ : nowa generacja. 
Turbo Paecal 6.0 : przewodnik 
Turbo Paecal 5.0 : woreja prof 

—WYSZUKIWANIE — — 
T: wg tytulow A: wg hasio/au L; wg lektur 
F: wg konfer. K: wg klucza ESC: konieo 

Po vybraniu opcji m PEtJiG DAN& w eodule "ZAMAtflAMIE" 
•oina si@ dowiedziee a.in., czy wybrany dokuaent jesfc dostepny do 
wypoZyczenia ( "w wypoiyczaInI7: 

Pelne dane o dokumencie-—-— — 
HASLO/AUTOR:BIELECKI Jan.' 
TYTUL : Turbo Aeoembler 1 Turbo Debugger 

Egzemplarzy razem ; 3 
w tym dostQpnych do wypoiyczenia: 1 

wypoiyczonych : 1 
zam6wionych ; 0 

WYDANIE : Warszawa: WNT (Wydawnictwo), 1990. - 270, [2J e. ; 24 cm. 
Egzemplarze: 

000-069051-00-0 Czyt.Gt.69051/S w czytelni 
000-069052-00-0 69052/S w wypoiyczalni xj 
001-085835-00-0 85835 wypoiyczony czytelnikowi 

Klucz UKD: 681.3.06"TURBO DEBUGGER" 
Klucz UKD: 681.3.OSTURBO ASSEMBLER 
Numer ISBN: 83-204-1270-1 
Nazwa aerii: MIKR0K0MPUTERY 
Stowo kluczowe: TURBO ASSEMBLER 
Stowo kluczowe: TURBO DEBUGGER 

JfZYK : (Jezyk dokuoentu) Polaki. 

Eeo: wyJScle -8-
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KACZOREK Tadeusz 

Teoria sterowania i systemdw. 
Warszawa ; PWN, 1993 . - 801 s. ; 25 cm 
ISBN 83-01-10936-X 

681.5 

CORRIGAN Patrick H. 
87329 G U Y  Aisling 87329 

Budowa lokalnych sieci komputerowych 
Novell Netware / tl. z ang. 
Warszawa : Intersoftland, 1993. - 436 s. ; 24 cm 
+ dyskietka. 

ISBN 83-85515-27-5 
681.324 

CORRIGAN Patrick H. 
GUY Aisling 

Budowa lokalnych sieci komputerowych 
Novell Netware / tt. z ang. 
Warszawa ; Intersoftland, 1993. - 436 s. ; 24 cm 
+ dyskietka. 
ISBN 83-85515-27-5 
O fw J - 681.324 

AUTOMATYZACJA 
70377/S-70391/S 

Automatyzacja obrabiarek 1 procesdw technologicznych 

laboratorium ; praca zbiorowa / red. Rafafowicz Jan. 
t_6d± ; Politechnika Lddzka, 1992. - 146 s.; 21 cm. 
Nazwa serii; SKRYPTY / PL 

621.9-1/-9 
681.5(075.8)(076.5) 

RAFALOWICZ Jan [red.] 

AUTOMATYZACJA 

70377/S-70391/S 

Automatyzacja obrabiarek 1 procesdw technologicznych : 

laboratorium : praca zbiorowa / red. Rafalowicz Jan. 
L6d± ; Politechnika L6dzka, 1992. - 146 s. ; 21 cm, 
Nazwa seril: SKRYPTY / PL 

621.9-1/-9 
681.5(075.8)(076.5) 

AUTOR: Oaar J. 
TYTUL KSIA^KI: Fizyka 
TOM, cx»«6: Ll 
SYONATURY: 

7W2/.S-Z/MO/.f 
7241HS' 72420IS 
7.1S44/S 
87322 
6929S/S 
NAZWISKO WYPOtYCZAJACEGO: 

Nmak Jamslaw 
93/1709 NR KARTY BIBUOTECZNBJ: 93/1709 



Punkt sprzedazy 70HIIC oferuje SWPT/ Politechniki Lddzkiej 
2 biet^cej produkcji wydawniczej oraz M0U/E1YIULY 

z dziedziny techniki wydawane przez PWN. 
Zapraszamy codziennie (oprdcz sobdt) w godz. 9-14» 
gmach Wlbkiennictwa, wejscie A, I p., pok. 102 

ttflee*9" 
(\CN <96 
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stfo 

w 

Wszclkie "bibliofeczne" wqipliwoici 
mozna wyjainid 

Oddziale C7nfo»»macji JSlawkowej "BCX, pok.210 
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pod fed. /A-Lo«t 



TABLE DBS MATIBRES 



INTRODUCTION 1 

PRESENTATION DE L'ACTI¥ITE DE FORMATION DES BIBLIOTHEQUES 

DTJNIVERSITES POLYTECHNIQUES POLONAISES.,-,..,.,.. 3 

I] L'AFFIRMATION DU ROLE DES BIBLIOTHEQUES UNIVERSITAIRES EN MATIERE DE 

FORMATION DES USAGERS 4 

A] L1NTER.VENTION DES BIBLIOTHEQUES DANS LE PROCESSUS 

PEDAGOGIQUE UNIVERSITAIRE. 4 

1) LES BASES LEGALES ET REGLEMENTAIRES. 4 

2) UNE FORMATION DIVERSIFIEE........................................................... 5 

BJ UNE ACTIVITE GENERALISEE, DEPUIS PLUSIEURS ANNEES....... 6 

1) UNE ACTIVITE LARGEMENT REPANDUE................................................ 7 

2) UNE PRATIQUE QUI DATE DE PLUSIEURS ANNEES.................................. 8 

3) UNE FORMATION SOUVENT OBLIGATOIRE. 9 

II] LES DEUX PRINCIPAUX TYPES DE FORMATION : L'LNITIATION A LA BIBLIOTHEQUE 

ET A L*INFORMATION SCIENTIFIQUE, .......................................................... 10 

AJ L7NITIATION A LA BIBLIOTHEQUE 10 

1) UN PROGRAMME GENERAL. 10 

2) DUREE ET LIEU DE LA FORMATION.........10 

B] L1NTRODUCTION A L1NFORMATION SCIENTIFIQUE. ..,„......,..,..11 

1) OBJECTIFS ET CONTENUS. 11 

2) UNE INITIATION PLUTOT QU'UNE FORMATION. 12 

DEVELOPPER LA FORMATION PAR L1NTEGRATION DE 

1/ENSEIGNEMENT A LINFORMATION SCIENTIFIQUE AU CURSUS 

UNIVERSITAIRE 14 

53 



I] L'EXEMPLE DE LA FORMATION DES USAGERS A LA BIBLIOTHEQUE DE 

L'UNIVERSITE POLYTECHNIQUE DE LODZ... 14 

A) LE RESEAU DE BIBLIOTHEQUES DE I/UNIVERSITE 

POLYTECHNIQUE DE LODZ 16 

1) PRESENTATION 16 

a) Organisation generale............................................................. 16 

b) Quelques chiffres pour 1994. 17 

2) LES COLLECTIONS. 18 

a) Indicateurs pour 1994.................... 18 

b) Les bases de donnees 19 

3) ACTIVITES 20 

A) LES ACQUISITIONS 20 

b) Les catalogues 21 

c) Pret et consultation. 22 

d) Scrvicc dlnformation 23 

E) COOPERATION. 23 

f) Formation des usagers. 24 

BJ LA FORMATION DES USAGERS A LA BIBLIOTHEQUE DE 

LUNIVERSITE POLYTECHNIQUE DE LODZ 24 

1] LESTYPES DE FORMATIONS PROPOSEES. 24 

A) L'INITIATION A FUSAGE DE LA BIBLIOTHCQUE 24 

bj La formation a 1'information scientifique,................................ 25 

2} L'EXEMPLE DE L'INITIATIGN A L\JSAGE DE LA BIBLIOTHEQUE A 

LXJNIVERSITE POLYTECHNIQUE DE LODZ 26 

A) PRCSCNTATION GENERALE DE LA BIBLIOTHCQUC................................. 27 

B) L'UTILISATION DES CATALOGUCS 27 

II] INTEGRER LA FORMATION DES USAGERS A L'ENSEIGNEMENT UNIVERSITAIRE, UN 

MOYEN DE CONTOURNER LES LIMITES ACTUELLES. ...................................... 29 

A] REMARQUES SUR LA SITUATION PRESENTE. 29 

1] LES FREINS AU DEVELOPPEMENT DE L'ACTIVITE DE FORMATION 29 

a) Des moyens insuffisants. 29 

54 



b) La forme de la formation, 30 

2] LA QUESTION DE L'EVALUATION 30 

a) L'absencc d'evaluation du processus de formation 30 

b) L'evaluation, facteur de reconnaissance de la formation a 

Finformation scientifique. 31 

BJ L1NTEGRATION DE LA FORMATION A L1NFORMATION DANS 

L'ENSEIGNEMENT UNIVERSITAIRE, UNE EVOLUTION SOUHAITABLE.31 

IJ DES ASPECTS POSITIFS 31 

A) UNE PLUS GRANDC COOPERATION. 31 

b) Plus de moyens pour un enseignement de qualite,32 

2] UN PROJET AMBITIEUX 32 

a) La mobilisation des differents acteurs de Funiversite, 32 

b) Agir sur la durec. 33 

CONCLUSION „.,„34 

BIBLIOGRAPHIE 36 

ANNEXEl „„..„........„„..,„.,..„..„.38 
« S » X  

ANNEXE 2 : 42 
® | 

"*** 

55 



BIBUOTMEQUE DE L ENSSIB 


