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RESUME : Basee sur deux etudes de cas, cette description de 
1'enseignement superieur de la bibliotheconomie et 
des sciences de l'information aux Etats-Unis et en 
Allemagne revele, malgre de profondes differences 
structurelles, des difficultes identiques relatives a la 
diversification de la profession. 
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ABSTRACT: Based on two study cases, this description of the 
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structural differences, similar problems that are 
due to the variety of profiles within the 
profession. 
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INTRODU CTION 

L'importance croissante des industries du savoir et de l'information mise en evidence 
par Marc Porat1 a radicalement transforme la perception de la valeur de l'information. 
Le modele d'une information pour tous, disponible gratuitement, est menace; les debats 
sur la privatisation des services d'information mettent en evidence la necessite de 
reglementations efficaces au plan national et international. 

L'informatisation de la societe (Nora et Minc, 1981)2 a suscite une demande sans 
precddent de specialistes destines a gerer les ressources en information et a agir comme 
guides, interpretes et createurs de valeur ajoutee. Ces sp6cialistes n'identifieront pas 
seulement les ressources mais les analyseront, les synthetiseront pour obtenir des 
services et produits a forte valeur ajoutee. Certains s'occuperont de concevoir des 
systemes conviviaux et souples. Certains se specialiseront dans la creation, le marketing 
et la vente de ces biens et services d'information. Cette conception prend pied non 
seulement aux Etats-Unis mais aussi en France et en Allemagne. 

Le futur specialiste de l'information alliera connaissance des technologies et capacite 
d'analyse k une prise en compte importante des besoins de l'usager. Ses competences 
seront tres recherch6es dans le secteur prive, public et associatif. Les listes de voeux 
pieux concernant la formation des futures generations de bibliothecaires ne manquent 
pas. Pourtant, du cdte des 6coles des bibliotheques et des sciences de l'information, 
l'unanimit6 est loin d'exister, et le manque d'esprit d'initiative est quelquefois 
d6courageant. 

1 PORAT, Marc.The information economy: definition and measurement. US Department of Commerce, 
Office of Telecommunications, 1977. 
2 NORA, Simon et MINC, Alain. L'informatisation de la soci6t£. Paris : Le Seuil, 1978.162 p. 
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Le secteur de rinformation est passe d'une construction academique empreinte de 
theorie a une realite empirique : nouveaux metiers, nouvelles opportunites, nouvelles 
competences. La question reste de savoir comment les ecoles peuvent relever le defi. Le 
repositionnement strategique de ces dernieres reste timide, confus et porte vers des 
solutions h. court terme. Cette attitude se retrouve en Allemagne et dans nombre de pays 
developpes ou deux cultures se chevauchent et se concurrencent: la bibliotheconomie 
(library science) et les sciences de l'information. Or, la bibliotheconomie constitue plus 
un champ d'etude qu'une discipline universitaire en soi. 

La tendance, apparue il y a dix ans, a rebaptiser les ecoles en laissant tomber le 
qualificatif "bibliotheconomie" pour ne conserver que le terme generique "science de 
1'information" a provoque des levees de bouclier qui frisaient le ridicule. Or, ce terme 
recouvre bien l'heterogeneite des domaines professionnels et scientifiques couverts par 
la discipline. Les sciences des bibliotheques et de 1'information (Library and 
Information Science, LIS) sont arrivees a un tournant decisif : soit elles s'affirment 
comme element moteur de la formation des specialistes de 1'information, ou elles 
deviendront obsoletes et disparaitront d'une mort lente et douloureuse. On pergoit deja 
un mouvement vers cette mort annoncee puisque depuis 1978, une quinzaine d'6coles 
ont ferm6 aux Etats-Unis, dont les fameuses Library Schools de Columbia et de 
Chicago. N'est-ce pas la paradoxal a l'heure de l'explosion d'une societe de rinformation 
et des opportunites professionnelles qu'elle engendre ? 

i j  Une explication a cet attentisme nefaste peut de trouver dans la composition meme de 
|| la profession : de formation humaniste, tournee vers le service public et majoritairement 
j | feminine. La litterature concernant l'image poussiereuse de la profession, du statut au 

rabais et des salaires trop bas abonde. Cette attitude n'encourage ni la credibilite des 
enseignants, ni celle des ecoles qui ne sont jamais pergues comme des fleurons 
susceptibles de contribuer au prestige de l'universite qui les abrite. Alvin Toffler 3 avait 
prddit en 1981 les besoins croissants en specialistes de 1'information ; or ces 
specialistes, informaticiens, concepteurs de systemes, ont empiete sur la chasse gard6e 
des bibliothdcaires, qui eux-memes etaient divisds en associations professionnelles. Ni 

1 le Biblioth6caire du Congres, ni les directeurs de la British Library ou de la 
\ Bibliotheque Nationale ne sont des professionnels ! 

En Allemagne, 1'image du bibliothecaire-chercheur perdure, et les prestations dans le 
domaine academique l'emportent sur les competences professionnelles. Le 
gouvernement am6ricain se reserve le droit de nommer des personnes non titulaires d'un 

3 TOFFLER, Alvin. La troisidme vague. Paris: Gallimard, 1988.623 p. 
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Master's in Library Science dans les postes auparavant occupes par des bibliothecaires 
professionnels. Cette compdtitivite incite les bibliothecaires a clamer haut et fort leur 
professionnalisme, ce qui contribue a creer une identite tribale mais qui ruine leur 
image. Eri^Allemagne^ les structures professionnelles rigides n'offrent pas prise k de tels 
debats. La scission est nette entre scientifiques de l'information et bibliothecaires. Ces 
derniers, a tous les niveaux de la hierarchie, ont un statut de fonctionnaire et leur salaire 
est n6goci6 au plan national. Les documentalistes suivent une voie differente, soit dans 
les "Fachhochschule" quand l'option existe, soit a l'universite. Si les ecoles de 
biblioth6caires peuvent pr6tendre former les "information managers" de demain, elles 
ne peuvent, en restant realiste, faire concurrence aux ecoles d'informatique ou de 
gestion. Selon le Professeur Blaise Cronin, doyen de l'ecole de biblioth6conomie et de 
science de 1'information de l'universite dlndiana a Bloomington, Etats-Unis,4 : 

riexiste pas une profession de Vinformation en tant que telle, mais plutot une 
population hetdrogine de professionnels que l'on a regroupe sous ce vocable, pour des 
raisons de faciliti. Or, 1'etendue des fonctions qu'ils remplissent et la varidte des 
competences qui leurs sont demandees sont trop diverses pour subir une classification 
simpliste." 

L'avenir de l'enseignement devra en consequence porter a la fois aussi bien sur des 
cours transversaux que specialises. Ainsi, un cours transversal sur l'acces aux sources 
de 1'information pourrait regrouper : l'acces aux documents officiels, la convivialite des 
langages de commande en ligne, les politiques d'acces des collections aux handicapes. 
Les 6coles devront choisir entre une vocation professionnelle ou universitaire, entre un 
tronc commun rigide de cours ou un choix d'option variees, entre une ideologie de 
service ou de marche, entre une existence autonome ou une integration dans un courant 
universitaire plus large. Elles devront aussi savoir attirer, sur un march6 des emplois de 
1'information comp6titif, les professionnels les mieux qualifies en technologie et dou6s 
d'un esprit d'entreprise. La diversit6 concurrentielle, si elle fait fremir certains devrait 
constituer une source de renouvellement intellectuel pour les etablissements 
d'enseignement en bibliotheconomie et science de l'information, aux Etats-Unis comme 
en Europe. 

4 CRONIN, Blaise. Educating librarians for an information society. School of Library and Information 
Science, Indiana University. Unpublished paper for the Internationaler Kongress und Austellung: 
Bibliothek-Kultur-Information, Stuttgart, October 19-22,1992. 
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METHODOLOGIE 

Ce travail porte sur 1'etude des programmes de formation en bibliotheconomie et 
sciences de rinforaiation offerts dans les ecoles de 1'enseignement superieur aux Etats-
Unis et en Allemagne. Partie sept semaines comme auditrice libre d' une Graduate 
School (ecole delivrant le Master's, un diplome de 3e cycle), j'ai examine le contenu des 
programmes, la composition du corps etudiant et enseignant, et j'ai essayd de situer 
1'evolution de l'enseignement par rapport a 1'orientation generale des professions de 
1'information et des bibliotheques telle qu'elle apparait dans la litterature. Pour ce faire, 
j'ai assistd k une partie des cours offerts pendant la session d'ete. Je me suis dgalement 
appuyee sur la description des cours figurant dans le catalogue de la Graduate School et 
sur des entretiens avec le doyen et certains enseignants. Les donnees chiffrees 
concernant le profil des etudiants (nationalite, formation universitaire) et leurs salaires k 
la sortie de l'ecole ont ete rassemblees grace aux questionnaires conserves a la scolarite. 
Une enquete portant uniquement sur les etudiants prdsents a la session d'ete n'aurait en 
effet eu aucune signification, la frequentation etant atypique (majorite de salaries en 
formation continue, d'enseignants, de femmes) pendant cette courte p6riode. En 
Allemagne, parallelement a mon stage a temps plein au service des acquisitions de la 
Landesbibliothek de Stuttgart, j'ai rencontre le vice-president de la Fachhochschule 
(FHS) de bibliotheconomie, ecole technique superieure delivrant le dipldme de 
bibliothdcaire. La rentr6e ayant eu lieu la semaineprec6dant mon d6part, j'ai 
essentiellement du me baser sur le catalogue des programmes pour decrire les 
formations offertes. Le volet concernant la formation des conservateurs des 
bibliotheques scientifiques s'appuie sur les rares informations que j'ai pu obtenir de 
1'ecole de Francfort, sur mes conversations avec les conservateurs en place ainsi que sur 
la litterature. 
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CHAPITRE 1 

TYPOLOGIE ET TENDANCES DES ECOLES DE 
BIBLIOTHECONOMIE ET DE SCIENCE DE L'INFORMATION 

AUX ETATS-UNIS 

A/ Historique et evolution de la formation 

1°/ De la premiere ecole de Dewey au Master's in Library Science 

a) Les premiers pas de la biblioth6conomie 

L'expansion rapide des bibliotheques publiques et universitaires dans la deuxieme 
moiti6 du 19e siecle aux Etats-Unis a mis en evidence les besoins en professionnels 
qualifi6s. C'est Melvil Dewey, directeur de la bibliotheque a Columbia University, 
New-York, qui a introduit le premier un programme de formation universitaire : la 
premidre 6cole de biblioth6conomie (School of Library Economy) ouvrit ses portes le 
ler octobre 1886. Melvil Dewey en assurait la direction en tant que professeur de 
biblioth6conomie. L'inscription etait, de pref6rence, subordonn6e a 1'obtention d'un 
diplome de 2e cycle (Bachelor of Arts, B.A., ou Bachelor of Science, B.S., soit quatre 
ann6es d'6tudes universitaires). Le recrutement etait deja significatif des d6veloppement 
ult6rieurs de la profession : 17 femmes et... 3 hommes 5. Cette situation fut tres mal 

5 HOLLEY, Edward G. StabUity and change : library and information education in the United States. 
School of Library Science, University of North Carolina. Paper presented at the International Conference 
on Library and Information Science Education. National Taiwan University, November 29-30,1985 
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pergue par les administrateurs de Columbia qui voyaient d'un mauvais oeil cette vague 
feminine. L'ecole de Columbia, qui demenagea en 1889 a la Public Library d'Albany, 
New-York, fut suivie par d'autres programmes de formation a plein-temps : le Pratt 
Institute en 1890, la Public Library de Los Angeles en 1891, le Drexel Institute a 
Philadelphie en 1892 et le Armour Institute a Chicago en 1893, transfere en 1897 a 
1'universite de 1'Illinois. 

En 1903, dix ecoles fonctionnaient deja, et en 1911, l'association americaine des ecoles 
de bibliotheconomie vit le jour (Association of American Library Schools). Des sa 
naissance, des tensions apparurent quant a l'etablissement de normes concernant les 
programmes, le degre de qualification des enseignants et la selection des candidats. En 
1923, le rapport du Dr. Charles Clarence Williamson 6, bibliothecaire a la Municipal 
Reference Library de New-York, statisticien et president de l'association des 
bibliotheques specialisees (Special Libraries Association, SLA) marqua un tournant 
dans le developpement de la formation professionnelle. Ce rapport intitule "Formation 
pour le service des bibliotheques" (Training for library service) insistait sur la ndcessitd 
d'organiser cette formation professionnelle en tant que departement universitaire au lieu 
de prendre place dans les bibliotheques publiques. Williamson fut le premier k d6finir 
des normes concernant le programme, la selection des candidats, les methodes 
d'enseignement, le salaire des enseignants, les specialisations et une standardisation des 
ecoles. Cet essai fut transforme par 1'American Library Association (ALA) qui crea un 
bureau d'accreditation des programmes, toujours pris comme reference a ce jour. 

La croissance de la demande en specialistes de l'information apparue avec le progres 
industriel, l'importance de la lecture publique et les besoins, tant dans le secteur public 
que privd, pousserent la fondation Carnegie k accorder en 1926 une aide de 4.000.000 $ 
pour la cr6ation d'un programme decennal (Ten Year Program in Library Service) 
destine h soutenir la creation d'une ecole prestigieuse qui devait etre a la 
bibliotheconomie ce que la Johns Hopkins Medical School etait alors a la medecine ou 
la Harvard Law School aux sciences juridiques 7. Cette 6cole fut creee a l'universite de 
Chicago et fut la premiere a offrir un doctorat en bibliotheconomie (Ph.D). On notera 
au passage que cette ecole ainsi que celle de Columbia viennent de fermer, suivant une 
vague qui ne manque pas d'inquieter la profession 8 

6 WHJJAMSON, Charles C. Training for library service: A report prepared for the Carnegie 
Corporation of New-Yotk. Boston : D.B. Updike, 1923. 
7 GOLDSTEIN, Harold. The First Professionnal Step: the MLS in Library and Information Science in 
the United States. School of Information and Library Studies, Florida State University. Paper presented at 
the International Conference on Library and Information Science Education. National Taiwan University, 
November 29-30,1985. 
8 KOENIG, Michael E.D. Buttering the toast evenly. American Libraries, 1990, vol. 21, n°8, p. 723-4, 
726. 
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b) Apparition d'un dipldme de 3e cycle : le Master's in Library Science 

Apres la 2e guerre mondiale, le contenu des programmes evolua tres rapidement. Le 
diplome classique de 2e cycle ou Bachelor in Library Science (BLS), obtenu en quatre 
ans apr&s des etudes gdnerales completees de cours de bibliotheconomie, fit place au 
Master's degree. En 1951, l'ALA reconnaissait la MLS comme seul et unique diplome 
professionnel, ce qui entraina la fermeture progressive des programmes preparant au 
BLS. De nos jours, il en subsiste quelques-uns, qui insistent sur la formation en 
communication et nouvelles technologies. Depuis 1979, il existe meme un B.S en 
science de rinformation a 1'universite de Pittsburgh et au Drexel Institute (annexe 1). 

En 1985, les recommandations de l'ALA dans sa brochure sur les carrieres de 
1'information et des bibliotheques 9 insistait sur l'extension de la duree des etudes a 18 
mois, voire 2 ans (3 a 4 semestres). La majorite des ecoles preparent les etudiants au 
MLS en 30 a 36 "credit hours" soit 10 a 12 unites de valeur (U.V.) de 3 heures/semaine 
sur un semestre, c'est-£-dire 39 heures de cours par U.V. A l'universite de 1'Illinois, le 
MLS est accordd en 2 semestres (30 credit hours) mais de nombreux etudiants 
choisissent ensuite de passer un Certificat d*Etudes Avancees (Certificate of Advanced 
Studies) ou specialisdes (Certificate of Special Studies) qui durent 2 semestres 
suppldmentaires. 

c) Contenu du programme pour le Master's in Library Science 

Le contenu et la structure des programmes varient considerablement d'une ecole a 
l'autre : on note toutefois l'emergence d'un tronc commun (core program) qui peut etre 
de quelques unitds de valeurs a un groupe de matieres obligatoires sur 2 semestres. 
Tous les programmes, sauf ceux qui s'etendent seulement sur 2 semestres, accordent 
une place k des specialisations telles que la bibliographie medicale, juridique, 
th6ologique, scientifique, comme c'est le cas a Rosary College. En 1980, sur 71 ecoles 
interrogees par l'ALA(sur les 120 alors existant aux Etats-Unis) les cours fondamentaux 
les plus fr6quemment cites etaient les suivants10: 

- indexation ; classification ; catalogage 
- introduction a l'informatique et a la programmation 

9 AMERICAN LIBRARY ASSOCLATION. Office ofPersonnel Resources. Library and Information 
Careers in the 80'. Brochure. Chicago: ALA, 1983. 
10 Encyclopedia ofLibrary and Information Science. New-York : Marcel Dekker, 1981. 
vol. 41, p. 54. 
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- automatisation et reseaux 
- analyse et conception des systemes d'information 
- recherche bibliographique 
- recherche en ligne 

Quatre spdcialisations possibles se degagent: 

- spdcialiste traitant de 1'utilisation de l'infonnation 
- gestionnaire de 1'aspect technique des systemes d'information 
- concepteur de systemes, gerant les problemes techniques de mise en oeuvre 
- spdcialiste de l'information, au sens strict, conceme par les fondements theoriques 

Or, les enseignants ne sont pas d'accord sur les definitions et objectifs, surtout 
concernant le MLS. La necessite de prolonger la duree des etudes, afin d'assimiler les 
connaissances et techniques liees aux nouvelles technologies, se heurte au cout des 
dtudes (1000 $ pour une U.V. soit un minimum de 10.000 $ pour l'obtention du diplome 
dans une universite privee, la moitie de ce prix dans une universite d*Etat). 

Une enquete du doyen Herbert White et de Marion Paris effectu6e aupres de directeurs 
de bibliotheques publiques, universitaires et specialisees et publiee en janvier 1985 11 

revele les attentes de ces derniers pour 1'embauche d'un titulaire de MLS. Les elements 
qu'ils considerent comme devant etre acquis sont les suivants: 

- bibliographie generale 
- acquisition et developpement des collections 
- relations humaines et gestion du personnel 
- introduction aux sciences de 1'information 
- organisation du savoir et classifications 

en sus de leur specialite (bibliotheques universitaires ou publiques). On notera que les 
bibliothecaires specialises n'ont pas reussi a s'accorder sur un programme minimum 
souhaitable. Faut-il en conclure que chaque specialisation merite en soi un programme 
propre ? Outre les points communs d6crits plus haut, la tendance est a l'instauration de 
cours de recherche bibliographique sur les bases de donndes, de management, de 
conception d'index et thesauri et de relations humaines. Le comportement de 1'usager 
est devenu un sujet d'enseignement et de recherche. On peut ajouter des cours en 
teldcommunications et analyse des systemes. Ces elements pertinents aux sciences de 

11WHITE, Herbert, and PARIS, Marion. Employers preferences and the library education curriculum. 
Library Quarterly, January, 1985, vol. 55, p. 1-33. 
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rinformation sont meles aux cours classiques de bibliotheconomie. Seules les 
universitds de Pittsburgh et Drexel deja citees offrent deux diplomes distincts (Master's 
in Library Science ou Information Science). II est a noter que les ecoles de commerce 
(Harvard Business School, University of Texas at Austin) et d'informatique offrent une 
option "Science de l'information" a leurs etudiants 

d) La part des sciences de l'information dans le MLS 

Les ecoles se debattent face a ce probleme : quelle partie, quelles facettes, quels aspects 
de cette science doivent etre intdgres au programme ? 
Tout a demarre avec 1'introduction des cours d'automatisation (OCLC, pret informatise 
et rdsolution de problemes pratiques) qui offraient une alternative enthousiasmante aux 
fichiers manuels. Actuellement, la tendance est a une approche plus manageriale et 
technologique : nombreux sont les programmes exigeant la connaissance prealable 
(prerequis) d'une ou plusieurs langue etrangeres ainsi que de la recherche en ligne. Ce 
ph6nom6ne a motive le changement d'intitule des ecoles qui ont progressivement ajoute 
k leur nom les qualificatifs, quelquefois plus ronflants que reels, de "Library and 
Information Studies" ou "Library and Information Management" ou encore "Library 
and Information Service". L'habit ne faisant pas le moine, les intitules peuvent etre 
trompeiirs. Neanmoins, toutes les ecoles sont equipees au minimum de terminaux 

V__OCLC et de micro-ordinateurs. Quelle que soit 1'attitude observee, integration ou 
delimitation stricte entre bibliotheconomie et sciences de l'information, la prolongation 
des dtudes pour le MLS est un fait generalise, du a l'abondance de nouveaux sujets 
pertinents a la profession (aux professions ?) de bibliothecaire. 

e) les stages 

Pas toujours obligatoires, ils connaissent pourtant un regain d'interet de la part des 
6tudiants satures de theorie ou d'approches trop abstraites des sujets enseignes. Ces 
stages (field exp6rience, internship, work-study) supposent toutefois une forte 
implication de la part des enseignants et des organismes d'accueil. A cote de cette 
experience pratique, il faut signaler que de nombreux dtudiants americains, pas toujours 
issus de la l'ecole de bibliotheconomie, occupent des emplois a temps partiel en 
bibliotheque ou ils acquierent une connaissance des classifications, en rangeant les 
livres, et du fonctionnement du pret-reservation automatise, ainsi que des principes de 
recherche dans les catalogues, manuels ou en ligne ou sur CD-ROM. 
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Le Council on Library Resources accorde des bourses aux etudiants post-MLS pour 
effectuer des stages rdsidentiels dans des bibliotheques de pointe, telle la Bibliotheque 
du Congres. 

2°/ L'inquietante vague de suppression des ecoles de bibliotheconomie 

Entre 1978 et 1991, quatorze ecoles ont 6t6 fermdes12 dont les prestigieux programmes 
de Columbia et de 1'universite de Chicago evoques plus haut. Cet etat de fait alarmant 
s'explique pour des raisons financieres mais dgalement de legitimite au sein des 
universites. 

a) Explication financiere 

/ Les universites privees sont plus cheres et attirent moins d'etudiants, ce qui n'est pas 
i sans consequence pour le corps professoral dont le salaire depend des droits 

d'inscription payes par les etudiants. Les universites publiques decouragent les 
inscriptions en imposant des quotas et en prolongeant la duree des programmes de 
Master's. Dans les deux cas, les ecoles sont tributaires de leur universite-mere qui voit 
d'un mauvais oeil ces petites unites couteuses (faible ratio professeur/eleve, 
investissement dans les nouvelles technologies) et peu rentables en terme de retour 
financier. En effet, la bibliotheconomie n'est pas porteuse d'une image de marque 
prestigieuse pour 1'universite (corps etudiant plus age que la moyenne, a 80% feminin, 
peu mobile...) quant aux anciens eleves (alumni), rares sont ceux qui feront fortune et 
donc seront susceptibles de faire de genereuses donations k leur "alma mater". Le fait 
que la majorite des diplomes est de sexe feminin suppose que leurs donations seront 
plutot adressees a 1'universite de leurs epoux ! Ce manque a gagner est accentue par la 
chute de la participation financiere f6derale, la baisse demographique et des 
inscriptions. 

b) Un probleme de legitimite 

Les universitds cherchent a promouvoir des programmes prestigieux promettant de 
hauts salaires. Cet elitisme est tourne vers la recherche, remuneratrice et valorisante., 
effectude aussi bien pour le compte des entreprises privees que pour lTEtat. Or, les 
intdrets des dcoles a vocation professionnelle se heurtent a cette tendance. Le Conseil 

12 PARIS, Marion. Perspectives on the elimination of graduate programs in library and information 
studies: a symposium. Library Quarterly,, July, 1991, vol. 61, n°3, p. 259-92. 
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de l'ALA ddclarait d'ailleurs en juin 1991, a propos de la fermeture recente d'6coles 
prestigieuses: 

"L'dcole de bibliotheconomie n'a pas sa place dans le monde de la recherche 
universitaire". 

Les enseignants eux-memes ne sont pris au serieux par le corps professoral 
universitaire que s'ils peuvent justifler, en sus de leur MLS, d'un autre dipldme dans une 
"vraie" discipline ! L'effort visant a faire de la bibliotheconomie "la" science de 
1'information" semble vain si les 6coles ne se tournent pas vers une collaboration avec 
d'autres d6partements pour cr6er une recherche interdisciplinaire et des diplomes 
communs (joint degrees) correspondant a une demande toujours plus sp6cialisee. II 
semble que c'est en epousant les preoccupations premieres de leur universite, et 
indirectement du marche, que les ecoles subsisteront. 

B/ La "Graduate School" de bibliotheconomie et de science de 1'information a 
Rosary CoIIege, Illinois, Etats-Unis 

L'ecole est situee sur le campus d'une petite universite de 1.500 etudiants. Depuis 1974, 
elle dispose de ses propres locaux, situes au rez-de-jardin de la nouvelle bibliotheque. 
Les cours ont lieu en majorite sur le campus de Rosary a River Forest. Le campus est a 
30 mn k pied de la gare desservant le centre de la ville de Chicago, a 30 km. Certains 
cours se deroulent dans le Loop (centre-ville) a la nouvelle bibliotheque municipale, 
construite par le maire noir Earl Washington aujourd'hui decede et dont la bibliotheque 
porte le nom. La moiti6 des U.V. requises pour l'obtention du MALS peut etre suivie k 
cet endroit. Depuis la fermeture de I'ecole de 1'universite de Chicago, Rosary College 
reste la seule 6cole de bibliotheconomie en zone urbaine. Dans 1'Illinois, on ne compte 
donc plus que deux 6coles : celle de l'universit6 dlllinois a Urbana-Champaign (qui 
offre en sus un programme de Ph.D) et celle de Rosary College. 

VI Buts et ambitions 

L'6cole prepare aux m6tiers des bibliotheques et des services d'information, elle offre 
un programme de formation continue et contribue aux progres de la profession par le 
biais de la recherche, des publications et par sa participation dans les organes 
professionnels. L'objet du "degree program" (formation professionnelle superieure de 
specialistes de 1'information) est de donner aux debutants les elements fondamentaux 
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ndcessaires k leur future evolution professionnelle. Les etudiants regoivent une 
formation pour travailler dans des bibliotheques publiques, universitaires, scolaires ou 
specialisees. Ils sont ainsi prepares pour occuper leurs fonctions dans des services 
techniques ou publics. Le programme de formation continue cherche a ameMorer la 
qualitd du service en permettant aux bibliothecaires et aux professionnels de 
rinformation en activite de se recycler. Cet 'enseignememt professionnel est congu pour 
pr6parer des professionnels qui comprennent les usagers et puissent repondre k leurs 
divers besoins au sein d'une societe multiculturelle complexe. Cette formation 
professionnelle recouvre l'aspect interdisciplinaire de la bibliotheconomie et des 
sciences de l'information et comprend egalement des elements de management, de 
pedagogie, de communication, d'informatique, d'histoire ainsi que d'autres disciplines. 
L'objet de ce "degree program" est de permettre aux etudiants d'exprimer une 
philosophie de la bibliotheconomie refletant l'importance sociale des bibliotheques et 
services d'information, de se montrer responsable sur un plan ethique vis-a-vis de leurs 
usagers et de la profession, d'analyser et appliquer les regles de selection, organisation, 
recherche et distribution de l'information dans un environnement varid, d'evaluer les 
technologies disponibles pour organiser, structurer, rechercher, gerer, distribuer et 
discuter de leurs applications au management des bibliotheques et services 
d'information, de comparer les divers principes et theories de management et de 
discuter de leur application dans le domaine des bibliotheques et de l'information, 
d'identifier et de donner une realite aux besoins des usagers dans des environnements 
varids au sein d'une societe multiculturelle complexe, d'evaluer la capacite des 
bibliotheques et services d'information k repondre aux besoins des usagers, de decrire 
les principales dtapes de Thistoire du livre, de l'imprimerie, des technologies de 
1'information, et des bibliotheques et services d'information, d'exprimer les besoins en 
formation professionnelle continue, formelle ou non, et la participation aux 
organisations professionnelles, mettre en avant l'importance de la liberte d'expression et 
de recherche et proposer des moyens de la proteger dans des situations diverses. 

2°/ Programme 

La Graduate School de bibliotheconomie et de science de 1'information conduit au 
dipldme Master's of Arts in Library and Information Science (MALS ou MLS). L'ecole 
offre dgalement un programme post-Master's conduisant au Certificate of Special 
Studies (CSS). Par ailleurs quatre "joint degrees" ou diplomes combines sont egalement 
possibles : un en association avec la Graduate School of Business k Rosary College, un 
autre avec Mc Cormick Theological Seminary, un troisieme avec la Graduate School of 
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Arts and Science a Loyola University et un quatrieme avec la Northwestern School of 
Music. Les cours fondamentaux du MALS et du CSS demarrent aux trimestres 
d'automne, printemps (13 semaines) et ete (7 semaines). 

a) Equipements pour la recherche 

La bibliothBque est forte de 279.000 volumes et la seule section "Library Science" 
comprend 30.000 monographies, 27.000 livres pour enfants, 70.000 documents divers 
et pres de 350 periodiques. La collection "Jeunesse" comprend des romans et des 
documentaires sur des sujets varies allant du niveau pre-scolaire au niveau baccalaureaL 
L'6cole possede aussi un laboratoire de production audio-visuelle pour la conception de 
mat6riel pedagogique. Les etudiants ont egalement acces a plusieurs salles 
informatiques 6quipees de micro-ordinateurs et de lecteurs de CD-ROM et ben6flcient 
d'une assistance permanente en cas de difficulte. L'acces au systeme Vax 780 leur est 
ouvert. 

b) Le Master of Arts in Library and Information Science. 

Le tronc commun obligatoire couvre les principes de base (basic courses) de la 
profession. Des cours & option en bibliotheconomie et autres domaines pertinents sont 
laiss6s au choix de l'etudiant en fonction de la sp6cialite choisie. Ces options (subject 
courses) ne peuvent depasser 6 heures/semestre (2 U.V.) et doivent etre approuv6es par 
le Doyen apres avis du professeur-conseiller pedagogique. Le MALS peut etre 
accompli en une annee civile, soit deux semestres (26 semaines)et une session d'6t6 (7 
semaines) soit 33 semaines de cours. Les cours sont repartis sur la journee et la soiree. 
Les 6tudiants travaillant a temps plein sont encourages a ne pas choisir plus de 3 U.V. 
par semestre. Les matieres du tronc commun sont offertes syst6matiquement chaque 
semestre. Un guide disponible a la scolarit6 permet de choisir et d'organiser les U.V. 
Les cours compl6mentaires entre eux sont offerts le memejour a des heures diff6rentes 
afin de permettre aux 6tudiants d'aller a un cours l'apres-midi, de diner et de profiter de 
1'infrastructure (bibliotheque, salle informatique) et ensuite de suivre un cours en soiree. 
II n'y a pas de cours par correspondance. Comme tous les etudiants doivent apprendre k 
effectuer des recherches en ligne sur OCLC et sur DIALOG, des cours d'initiation ont 
lieu sur plusieurs plages horaires chaque semestre. 



1. Conditions d'admission 
14 

Etre titulaire d'un Bachelor of Arts (B.A. ou dipldme equivalent a quatre annees 
d'6tudes supdrieures) et comprenant 60 heures minimum (soit la moiti6 des U. V. sur les 
4 ans d'6tudes) en sciences ou en sciences humaines. Notes sup6rieures a 3.00 ou B 
(12/20). Les r6sultats les plus r6cents ou les dipldmes sup6rieurs au B.A. sont examines 
en priorite. Deux lettres de recommandation emanant si possible de personnes ayant eu 
1'occasion de juger des capacites universitaires ou professionnelles du candidat. 550 
points sur 900 au TOEFL (Test of English for Foreign Students) pour les 6tudiants 
6trangers. Pour les 6tudiants ayant des notes inferieures a 3.00, le test national d'accds k 
1 enseignement de 3e cycle americain, le GRE (Graduate Record Examination) est 
requis avec un resultat minimum de 1500 points/2000 pour l'ensemble des 3 parties. Les 
etudiants qui ne reunissent pas les conditions enoncees ci-dessus doivent s'adresser au 
Doyen pour un entretien personnel. La Commission des Admissions evalue en dernier 
lieu les comp6tences et les qualites personnelles du candidat. 

2. Procedures d'admission et obtention du diplome 

L admissibilit6 est exammee apres reception de 15$ pour frais de dossier, deux lettres 
de recommandation (formulaire fourni par l'6cole et d'une copie certifiee conforme des 
dipldmes. 

L obtention du MALS est subordonnee aux conditions suivantes : 
- 36 heures de "credit hours" validees (30 pour les etudiants titulaires d'un Ph.D.) soit 
12 U.V. de 3 heures/semaine ou 468 heures d'enseignement au total. 
- moyenne g6nerale minimum: 3.00/4.00 
- d6Iai d'obtention : sur 5 ans ou sur 6 sessions d'6te ma-ytrrmm 

Cours obligatoires du tronc commun: 

500 Reference and Bibliography, 
502 Selection and Acquisition, 
503 Cataloguing and Classification 
520 Administration. 
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3. Tronc commun (core), options (concentration), specialisations (focus area) 

Le tronc commun comporte quatre cours obligatoires (500,502,503,520) 
Les options se limitent aux services techniques ou publics ou encore tout autre cours se 
rapportant aux spdcialitds choisies 
Le choix parmi les specialisations se fait en fonction des interets personnels. Ex : 
1'option "Bibliotheques medicales" comprend 2 cours (LS 620 et 622). 

En g6n6ral, le choix des specialisations est libre (sauf pour les etudiants inscrits 
paralldlement au State of Illinois Media Certification), le tronc commun etant 
obligatoire pour tous, et le nombre de specialisations etant limite, le choix se fait 
essentiellement au niveau des options (concentration course). Elles doivent renforcer et 
completer les specialisations choisies. En general, le choix se situe entre les services 
publics et les services techniques, mais un choix equilibre de cours pertinents aux deux 
options est possible. Avec 1'option "Services publics", il est fortement recommande de 
choisir une specialisation, meme si cela n'apparait pas obligatoire. II existe deux fagons 
de construire son programme d'etude : soit en choisissant le tronc commun et une 
option, soit en cumulant tronc commun, option et spdcialisation ; les specialisations 
sont en rapport avec la nature du lieu (bibliotheque universitaire, scolaire...) ou avec la 
nature des fonctions occupees (gestion de l'information, des archives...) On peut choisir 
une specialisation se rapportant a chacun des aspects evoques. 

Deux options possibles: 

Services techniques: 
Connaissance des principes fondamentaux des techniques et procedures liees a 
1'organisation du savoir pour tous les supports d'information. 

Services publics: 
Prepare aux fonctions de reference, bibliographie et information du public sur tous les 
types de supports. 

Dix specialisations: 

Bibliothfeques et centres de documentation specialises: 
souvent dans le secteur priv6, les 6tablissements vises vont des agences de publicit6 aux 
soci6t6s informatiques ou juridiques. 
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Bibliotheques universitaires: 
les cours portent sur l'acquisition, le stockage et la diffusion des documents de tous 
formats. 

Bibliotheques scolaires : 
prdpare aux fonctions de bibliothecaire dans les ecoles primaires, secondaires, les 
colldges et les lycees. Donne les bases necessaires pour gerer une mediatheque. Etudes 
des techniques de travail avec les 616ves, les professeurs et les administrateurs afin de 
les sensibiliser k l'utilisation des ressources disponibles. L'accent porte sur la 
1'intdgration des services de la bibliotheque au programme scolaire ainsi que sur la 
gestion de la mediatheque. Stages pratiques en etablissement requis. Le programme 
suivant, en complement des cours pedagogiques, permet d'obtenir le Certificat de 
BibliotMcaire en Media de 1'Etat dlllinois : 500, 502, 503, 507, 515, 517, 520, 524, 
534. Pour l'obtention de ce certificat, il faut passer un test de connaissance g6n6rale et 
un test dans la spdcialite "Media". Le test est administre 3 samedis par an dans 6 villes 
de 1'Illinois. 
Information et inscription : Director of the School Libraiy Media Program and the State 
Board of Education, 100 North First Street, Springfield, Illinois, USA. 

Gestion de rinformation : 
forme les dtudiants h concevoir, installer et gerer un systeme d'information dans les 
organisations ou la gestion de Finformation au sens large (bibliotheques, centres 
d'information, gestion des donnees. Cette specialisation peut etre combinee avec un 
MBA (Master's of Business Administration) pour l'obtention d'un "joint degree" 
MALS/MBA 

Archives : 
acces, organisation, description et administration des archives et fonds anciens (voir 
aussi diplome combine MALS/MA in Public History) 

Bibliotheques medicales: 
connaissance du domaine medical et de la sante, apprentissage des outils adaptes a cet 
environnement 

Bibliotheaues iuridiques : 
services d'information et bibliotheques juridiques 
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Bibliotheaues theologjques : 
ce cours n'est pas offert regulierement, voir avec le Doyen pour le cours 564 (voir aussi 
dilplome combine MALS/Master of Divinity) 

Bibliotheques de musique: 
forme aux emplois de specialiste dans les universites ou les conservatoires de musique, 
dans les biblioth&ques publiques et academiques ainsi que dans les metiers de l'edition 
musicale (voir programme combine MALS/Master of Music in Music History). 
L'acc£s h cette specialitd suppose une tres bonne connaissance de la theorie et de 
l'histoire de la musique (B.A. en musicologie requis) 

Livres anciens et fonds specialises : 
forme aux emplois de specialiste dans ce domaine. 

4. Liste et description des cours offerts 

En sus du choix trds large offert par l'ecole de bibliotheconomie (52 cours), l'ecole des 
affaires (Graduate School of Business) offre 14 cours dans le cadre d'un programme 
combind pour l'option "Gestion de l'information". 

500 ReKrence et bibliographie (cours obligatoire) 
Selection, evaluation et utilisation des sources d'information, utilisation de criteres 
d'evaluation des principaux outils de reference ; analyse des questions posees par les 
usagers (reference interview) ; les reseaux d'information ; introduction aux bases de 
donnees informatisees. 
502 S6Iection et acquisition (cours obligatoire) 
Principes de selection des documents, analyse et evaluation des critiques d'ouvrages ; 
edition et industrie du livre; procedures d'acquisition. 
503 Organisation du savoir (cours obligatoire) 
Introduction aux principes et systemes d'organisation des bibliotheques de tous types. 
Couvre l'application et 1'interpretation des normes AACR2, les vedettes-matieres, la 
classification Dewey, 1'introduction a OCLC (Online Computer Library Center), les 
formats MARC et la classification de la Bibliotheque du Congres 
505 Catalogage et classification 
Etude approfondie du catalogue et de la classification portant principalement sur les 
normes AACR2 et la classification Dewey. Analyse intensive des principes theoriques 
et de leur application pratique a l'organisation de l'information; recherche d'information 
en ligne ; aspects du catalogage en ligne et du catalogage original. Etude de l'evolution 
et des changements dans les services techniques. Prerequis : 503 
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506 Classification de la Bibliotheque du Congres 
Etude approfondie de la classification et des vedettes-matieres de la Bibliothdque du 
CongrBs, application de ce systeme aux bibliotheques generales et specialisees, 
problemes de reclassification. Analyse des vedettes-matieres et des grands systemes de 
classification 
507 Communications 
Role social des procedds de communication et des media. Impact des divers types 
d'information sur 1'organisation et l'activite humaine. 
509 Incunables et manuscrits 
Ongines (argile, papyrus, parchemin); des alphabets anciens aux Romains ; manuscrits 
medidvaux et enluminures ; production et vente des livres, fondation des grandes 
bibliothdues; sources bibliographiques 
510 Histoire de 1'imprime 
De Gutenberg k nos jours ; presentation des procedes d'edition et d'impression 
(typographie, illustration, reliure), distribution 
511 References en sciences humaines 
Etude des criteres et mdthodes d'evaluation, de selection et d'utilisation de 
rinformation; presentation des bases de donnees specialisees en philosophie, religion, 
cinema et theatre, litterature. Prerequis: 5(X). 
512 Rgferences en sciences sociales : idem 
514 References en sciences 
Schemas de communication et controle bibliographique en sciences fondamentales et 
appliquees. Etudes des besoins de 1'usager identification et optimisation des techniques 
de recherche automatisee et manuelle. 
515 Materiaux pour les enfants 
Sdlection, evaluation et utilisation des media pour les enfants dans les ecoles 
el&mentaires et en lecture publique. Etude par domaine des documents et de leur 
contribution au ddveloppement individuel de l'enfant, a l'ecole et dans ses loisirs. Etude 
du cas particulier de l'enfant surdoue et de 1'enfant dans une societe multiculturelle. 
517 Materiaux pour les adolescents 
Selection et evaluation, utilisation des media pour les jeunes en milieu scolaire et en 
lecture publique. Les documents pertinents au programme scolaire sont examines sous 
un rapport pedagogique, en tenant compte de leur apport au developpement individuel 
des jeunes dans la societe contemporaine. Angle d'etude identique a 515. 
518 Recherche en ligne 
Introduction aux concepts et techniques de recherche dans les bases de donnees et a la 
gestion des services en ligne. Les dtudiants regoivent un enseignement pratique sur 
DIALOG ainsi qu'une initiation a d'autres systemes et bases de donnees sur CD-ROM. 
Prerequis: 500 
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519 Application de 1'informatique aux bibliotheques 
Approche gdnerale du materiel et des logiciels dans le domaine des bibliotheques. 
520 Administration (cours obligatoire) 
Developpement des theories et principes d'administration et application a l'organisation 
et & la gestion des bibliotheques. Concentration sur les objectifs, les politiques, le 
personnel, les structures, la repartition des taches, la communication, les qualites de 
commandement, les budgets, 1'analyse des systemes, et 1'evolution previsible des 
fonctions administratives. 
521 Lecture publique 
Introduction aux bibliotheques publiques. 
Concentration sur l'histoire et la theorie des services publics de lecture ainsi que sur la 
16gislation et le financement en lecture publique. Les problemes particuliers tels que la 
censure et l'evaluation des services sont aussi abordes. 
522 Bibliotheques universitaires 
Problemes administratifs et organisation des services propres a ce type d'etablissement. 
Etude particuliere des relations entre les fonctions de la bibliotheque et le programme 
d'etude. 
524 Administration d'une mediatheque scolaire 
Introduction £ 1'histoire, aux missions, aux fonctions, aux structures et a la gestion de ce 
type d'6tablissement. Organisation des programmes, du personnel, des installations, du 
financement, des acquisitions et des relations publiques. Problemes contemporains, 
16gislation, technologies ainsi que service offert a l'enfant surdou6 sont abord6s 
Pr6requis : 500,502,520. 
525 Bibliotheques specialisees 
Introduction aux objectifs, a 1'organisation et au fonctionnement de ce type 
d'etablissement. Prerequis: 520. 
527 Services audiovisuels dans les bibliotheques 
Types de services, d'equipement et de media utiles a tous les types de bibliotheques. 
Concentration sur la valeur pedagogique de ces technologies dans l'enseignement 
primaire et secondaiie. 
Pr6requis: 500,502. 
532 Services pour enfants et adolescents 
Introduction au planning, a la promotion, a la mise en oeuvre et a l'evaluation de la 
litt6rature enfantine et pour les adolescents dans 1'enseignement et en lecture publique. 
Importance des techniques telles que les ateliers de presentation parents/enseignants, la 
narration d'histoires, la presentation et la discussion publique d'un livre. 
Pr6requis : 515 ou 517. 
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534 Production audiovisuelle dans les bibliotheques 
Conception et production de produits audiovisuels pour bibliotheques de tous types. 
Preproduction, production, post-production de presentation son/diapositives, de videos, 
de transparents et d'expositions. Preservation du materiel par montage a sec et 
lamination ; theories de communication, d'apprentissage, de perception et de pedagogie 
appliquees aux productions audiovisuelles. Loi sur le copyright. 
537 Bibliotheconomie comparative et internationale (cours offert sur une base 
irr6guliere). Survol des organisations internationales professionnelles et etude 
comparative des systemes, activites et enseignement dans les autres pays. L'ideologie et 
le r6gime politique sont analyses par rapport aux fonctions des bibliotheques. 
Pr6requis: 500,502. 
539 Planification et equipement des bibliotheques 
(cours offert sur une base irr6guliere). Principes fondamentaux. Facteurs essentiels pour 
effectuer un choix avis6 d'un 6quipement adapte. Visites d'6tablissemnt et rapports. 
Pr6requis : 500,5 02,520. 
540 Indexation et techniques de redaction d'abstracts 
Principes fondamentaux et pratique, formation des vocabulaires, construction de 
thesaurus, systemes d'indexation, impact des systemes sur la recherche d'information, 
style et format des abstracts, evaluation des services de redaction d'abstracts, exigences 
des usagers d'abstracts. Prerequis : 503. 
541 Gestion des sources d'information 
Etude de l'information generee au plan interne et externe sous forme automatisee ou 
non. Utilisation des sources priv6es et gouvernementales. Prerequis : 500, idem que 
GSB 524. 
546 Preservation et conservation 
Preservation et conservation des documents, prevention des catastrophes, restauration, 
equipement et mat6riel necessaire, controle de 1'environnement, stockage et sources 
d'information. Visites et travail en laboratoire. 
551 Publications en serie 
Probldmes et techniques. Les publications en s6rie, leur genBse, leurs formes, le 
traitement adapt6 k leur nature et utilisation. Etude des proc6dures manuelles et 
m6canis6es, contenu, selection et controle bibliographique; politique de la bibliotheque 
et administration des collections ; programmes de coop6ration au plan national et 
international. 
555 Publications officielles et services offerts par les bibliotheques 
Selection et acquisition des publications officielles ; organisation et utilisation pour 
repondre a la demande des usagers. Prerequis : 500. 
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560 Services et administration des archives 
Collecte, mise h. la disposition des usagers et organisation des archives et collection de 
manuscrits. Prerequis : 500,503. 
562 Bibliotheques de musique 
Histoire, missions, fonctions, administration de ce type de bibliotheques dans les 6coles 
de musique, les universites, les bibliotheques publiques et les centres de recherche. 
Mat6riels pour la recherche musicale. Acquisition, catalogage et classification des 
partitions et enregistrements sonores. 
Prerequis: 500. 
564 Bibliotheques religieuses 
(cours offert sur une base irreguliere). Organisations professionnelles et associations, 
gestion du personnel, controle budgetaire, cooperation et developpement des collections 
(courantes et retrospectives), ouvrages de reference bibliographique, sources et 
problemes de classification et catalogage, automatisation. Prerequis: 500. 

N.B.: les cours suivants : 500, 502, 503 et 520 sont obligatoires pour aborder la serie 
des cours de niveau 600 

620 Bibliotheques medicales 
Introduction aux sciences et k l'environnement medical. Fonctionnement et 
administration, ouvrages de reference et services dans le domaine des soins et de la 
santd. 
622 Stage (cf 620) Projet et rapport de stage. Prerequis : 620 
626 Bibliotheques juridiques 
(cours offert sur une base irreguliere). Introduction aux missions, a l'organisation et au 
fonctionnement de ce type de bibliotheque dans les facultes de droit, les cabinets 
juridiques, dans radministration publique et autres institutions. 
628 Utilisation efficace des documents juridiques 
Familiarisation avec ce type de ressource et pertinence de l'usage qui en est fait. 
630 Stage (cf 626,628) 
Stage et rapport de stage 
642 Politique d'information 
Problemes au sein et en dehors de l'etablissement. Role, organisation et impact sur la 
productivitd des services d'information dans 1'dtablissement. Utilisation de l'information 
en relation avec les problemes economiques, juridiques et sociaux qu'elle souleve. Flux 
transfrontalier des donn6es et politiques nationales d'information. idem que GSB 578. 
644 Seminaire sur les services de reference 
Problemes actuels et projets dans le domaine de la recherche et de l'information 
bibliographique. Prerequis : 511,512,514 
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646 Seminaire de catalogage et de classification 
Histoire et thdorie de la classification ; etude comparative des systemes suivants : 
Cutter expansive, CDU, Colon etc... Evolution des catalogues et acces au documents 
grace k la recherche par matiere 
648 k651 Seminaires 
Tendances et problemes dans la profession. Adaptation a la demande des etudiants 
(bibliothdques universitaires, scolaires...) 
655 Stockage et recherche d'information 
Cours-s6minaire sur les principes elementaires de 1'information : crdation, 
communication, stockage et diffusion. Etude de la creation et du controle de 
1'information, sur 1'environnement relatif a 1'utilisation de 1'information (caracteristiques 
de 1'usager, conception des fichiers, utilisation de strategies efficaces de recherche, 
mesure de l'efficacit6 des systemes d'information. Analyse de 1'avancement de la 
recherche. Prerequis : 518,512, 514. 
657 Services techniques en ligne 
Principes fondamentaux de catalogage et de classification dans un contexte de stockage 
et de recherche informatise et interactif de 1'information. Catalogage en ligne et 
classification pour 1'acquisition, le controle des publications en serie et le pret. Systeme 
USMARC et OCLC. Examen d'autres systemes (RLIN, WLN, NOTIS, CLSI). 
660 Gestion des bases de donnees 
Conception et mise en oeuvre des bases de donnees. Travaux pratiques. 
662 Analyse et conception des systemes d'information 
Introduction aux concepts et techniques. Definition generale, analyse cout-efficacite, 
opdrations de recherche. Conception de systemes generaux, structuration logique des 
donndes. 
Prerequis : GSB 507 idem que GSB 575 
670 Projet individuel d'etude 
Pour les dtudiants avec une moyenne generale de 3.3 ou plus qui ont demontre leur 
aptitude a travailler de fagon independante. 
Prerequis : avoir valide 8 U.V. 
690 Enseignement sous tutelle 
Exp6rience pratique dans les centre de documentation et m6diatheques des 6coles et 
lyc6es. Cette U.V. ne compte pas pour l'obtention du diplome. Sous reserve de 
1'approbation du Director of School Library Media Program (1 a 5 heures/semestre de 
cr6dit pour le certificat). 
691 Pratique 
Programme individuel selon les besoins de l'6tudiant. Exp6rience pratique dans les 
centres de documentation et mediatheques scolaires. Sous reserve d'approbation du 
directeur du School Libraiy Media Program (ne compte pas commeU.V.) 
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Cours de 1'ecole des affaires (dans le cadre du programme combine GSB/GSLIS) 

On recommande aux etudiants de la Library School (GSLIS) de choisir parmi les cours 
suivant de la Graduate School of Business (GSB) correspondant a leurs options. 

501 Economie pour les gestionnaires 
Cours general de macro et micro-economie pour les etudiants debutants en economie. 
502 Comptabilite 
Introduction k la comptabilite comme instrument d'aide & la prise de decision. Examen 
des bilans et des etats fmanciers pour donner les notions de base en controle general 
financier. 
503 Methodes quantitatives 
Cours sur les principaux outils permettant de definir et de resoudre les problemes de 
gestion. Les sujets suivants sont abordes : courbes, equations lineaires et variables, 
fonctions derivees et 61ements de la th6orie des matrices ; statistiques descriptives, 
probabilit6s, 6chantillonage, estimation des parametres, hypotheses, regression simple 
lin6aire. 
504 Comportement dans les organisations 
Etudes des organisations du point de vue de la methodologie des sciences du 
comportement. Relations k 1'interieur du groupe, motivation, qualites de 
commandement, changement dans 1'organisation. 
506 Gestion financiere 
Etude des m6thodes et des outils d'analyse pour la prevision financiere a court et a long-
terme. Prerequis : GSB 502 
507 Systemes de gestion de Vinformation 
Etude des flux d'information au sein de 1'organisation et modeles utilises pour collecter, 
stocker et diffusion de fagon rationnelle l'information. Examen des ordinateurs et des 
donn6es composant le systeme ; evolution des systemes (y compris fonctionnels) et 
utilisation pour la r6alisation d'objectifs dans l'organisation. Prerequis : GSB 501, 502, 
503 
508 Marketing 
Theorie et pratique du marketing. Analyse des fonctions et conditions necessaires au 
succes de la pr6vision, de la strat6gie et du contrdle. Prerequis : GSB 501 
525 Programmation informatique de gestion Introduction au langage de 
programmation COBOL, approche de la structure. Les 6tudiants devront concevoir et 
6crire des programmes repondant a des besoins reels. Prerequis : GSB 507 
526 Programmation informatique de gestion 
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Introduction a la conception et a la codification de programmes de gestion de fichiers 
sequentiels, indexes et relatifs. Concepts de batch, on-line et de base de donnee. 
Prerequis: GSB 525 
527 Architecture informatique et programmation 
Principes et familiarisation. Prerequis : GSB 526 
573 Syst&mes de gestion de bases de donnees 
Differents modeles de bases de donnees et etude de la base de donnee relationnelle. 
Securit6, normalisation, optimisation, conception logique et physique. Prerequis : GSB 
525 
574 Systemes d'aide a la prise de decision 
Situations relatives k la decision semi-structuree, non-structuree ou non-organisee. Les 
etudiants analyseront, concevront et developperont une decision tiree de la realite 
professionnelle, mettront en oeuvre le systeme sur leur logiciel. Analyse et conception 
des systemes d'information. Etudes des techniques de conception et de developement 
des systdmes d'information. Etude de la conception physique et logique. Integre 
1'informatique, les systemes d'analyse, la conception des systemes et le comportement 
organisationnel dans la conception des applications. Prerequis : LS 662 et GSB 525 ou 
autre experience de programmation. 
577 Projets 
Prdrequis: GSB 527 
580 Projet de systeme d'information 
Cours final con?u pour donner une experience a l'etudiant en analyse, conception, mise 
en oeuvre et dvaluation des systemes d'information. Realisation d'un ou plusieurs 
projets. Prerequis : GSB 573 et LS 662 

37 Les etudiants de la Graduate School 

a) Profil et formation initiale 

Ayant assist6 aux seuls cours offerts pendant la session d'ete (30 juin-14 aout 1992), je 
n'ai pu me faire qu'une idee partielle du corps 6tudiant. En effet, cette session est suivie 
en majoritd par les 6tudiants qui 6talent leurs 6tudes sur plus de trois semestres 
(automne, printemps, 6t6). II s'agit surtout d'enseignants cherchant a changer de 
profession au sein de l'enseignement primaire ou secondaire, ou de personnes deja 
titulaires d'un emploi et qui suivent ces cours au titre de la formation permanente. II est 
a noter que le soutien de la part des employeurs est faible et que la majorit6 des 
6tudiants de la session d'6te viennent en cours du soir apres leur travail. Ceux qui 



25 
suivent les cours en journee sont soit des femmes au foyer, soit des etudiants 
traditionnels. Sur 375 etudiants en 1992, 170 seulement l'etaient a temps plein. De plus, 
la proportion d'etrangers se maintient autour de 8%. II s'agit surtout d'etudiants 
asiatiques, recrutds grace a des bourses d'assistanat. Aussi, pour avoir une idee plus 
exacte de 1'origine des dtudiants et de leur formation initiale, j'ai consulte les registres 
d'inscription de l'ecole sur les trois dernieres annees (1989-1992). 
L'origine geographique des etudiants etrangers etait la suivante : 

Chine Populaire 
Inde 
Taiwan 
Thailande 
Coree 
Pays-Bas 
France 
Pologne 
Allemagne 
Ouganda 
Afrique du Sud 
Br6sil 

Sur 512 etudiants recrutes en 3 ans, 385 etaient de sexe feminin (75%, soit une 
moyenne inferieure a la moyenne nationale qui est de 80%). Sur les 127 etudiants 
etrangers, la moitid 6tait de sexe masculin. C'est surtout parmi ces 6tudiants que se 
recrutent les assistants du laboratoire d'informatique. 

Sur les 404 6tudiants admis avec un Bachelor of Arts (B.A) ou un Bachelor of Science 
(B.S.), diplomes couronnant 4 annees d'etudes superieures a vocation universitaire ou 
professionnelle, la repartition par specialite etait la suivante : 
Anglais 25% 
Histoire, science politique 15% 
Enseignement 13% 
Langues 9% 
Psychologie, sociologie 8% 
Arts (musique, th6atre...) 5% 
Economie, droit 4% 
Communication 3% 

15 
3 

2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
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Les mathematiques, la physique et la chimie ne sont representees chacune que par un 
seul dtudiant. Contrairement a la France ou a 1'Allemagne, les diplomes a vocation 
professionnelle comme celui d'infirmiere (7 candidatures acceptees), de photographe (1 
cas), ou d'arts menagers (2 cas) sont egalement acceptees ! Seuls 5 etudiants avaient un 
B.S. en informatique et 5 autres un B.A. en science de l'information. 

Sur 108 titulaires d'un Master's of Arts (M.A.) ou d'un Master's of Science (M.S.), 
diplome accorde a 1'issue de 3 a 4 semestres d'etudes approfondies apres le B.A ou le 
B.S, la repartition des specialites etait la suivante : 

Enseignement 31% 
Administration, droit 25% 
Arts (musique, theatre...) 15% 
Langues 7% 
TMologie 5% 
Journalisme 5% 
Histoire 4% 
Anglais 4% 

La biologie, l'informatique, la physique ne sont representees respectivement que par un 
seul 6tudiant. L'abondance de juristes s'explique par la specialisation offerte dans ce 
domaine (diplome associe avec l'ecole des affaires ou choix de la specialite 
bibliothBques juridiques) et qui permet d'obtenir des positions plus lucratives dans le 
secteur priv6. La presence de theologiens s'explique egalement par la specialisation 
offerte, Rosary College etant une universite catholique geree par des soeurs 
dominicaines. 

D'apres le doyen13, les etudiants en arts sont en gen6ral, des artistes qui r6alisent, la 
trentaine arriv6e, qu'ils ne feront jamais carriere et qui donc cherchent a se reconvertir. 
Les 6tudiants en enseignement, histoire, anglais et langues, sont d'avance ou par 
exp6rience degus de 1'enseignement et cherchent une autre voie. A cet 6gard, leurs 
perspectives professionnelles sont meilleures puisqu'ils peuvent beneficier de leur 
anciennete s'ils ont deja enseigne, profiter des conges scolaires et obtenir un meilleur 
salaire que les enseignants & condition de passer le "Certificat de bibliothecaire des 
media" dans le cadre de la MLS. Cette specialite leur ouvre donc des horizons 
nouveaux (direction de centres de documentation et bibliothdques ou mediatheques 
scolaires). La MLS associee a un diplome d'infirmiere ouvre des portes dans le domaine 

13 Source entretien 
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hospitalier, les diplomees d'art menagers sont des meres de famille d6sireuses de 
reprendre une activite professionnelle offrant des horaires modulables (travail a temps 
partiel, vacances scolaires). 

L'age moyen des dtudiants est de 32 ans, cette moyenne elevee par rapport k l'age 
moyen des dtudiants titulaires d'un M.A. (environ 25 ans) s'explique par les raisons , 
evoqudes plus haut. Ce phenomene est renforc6 par la pr6sence d'etudiants 6trangers, 1 
qui souvent ont d6jh accompli partie ou totalit6 de leurs etudes chez eux et qui ont 
quelquefois eu une activit6 professionnelle avant de venir 6tudier aux Etats-Unis. 

b) cout des 6tudes et bourses 

1. Couts 

Dans son catalogue 1992, l'ecole se flatte d'avoir maintenu les couts grace au soutien 
des anciens 61eves de l'ecole, des fondations, des entreprise et a la contribution des 
soeurs dominicaines de Sinsinawa (Wisconsin), proprietaires de Rosary College. Les 
frais d'inscription sont exigibles avant le debut des cours. 

Frais 6tudiant 25$ 
Laboratoire (LS 500,503,534) 30$ 
Recherche en ligne (LS 518) 75$ 
Location de livres(LS 503) 25$ 
Retard de paiement 15$ 
Inscription tardive 20$ 
Diplome 50$ 
Achat de livres 200$ 
Travaux pratiques 70$ 
Frais de stage (LS 691) 225$ 
Par U.V.(3h/semaine) 930$ 

Les auditeurs libres paient le meme montant que les etudiants inscrits. Les diplomes de 
Rosary (MALS) paient moiti6 prix et les autres diplomes en sciences de l'information 
d'autres institutions accr6ditees paient deux-tiers du plein tarif. Le prix total pour les 12 
U.V. n6cessaires a l'obtention du MALS est donc d'environ 70.000 Francs Frangais. 
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2. Bourses, postes d'assistants 

L'6coIe accorde annuellement une aide financiere aux etudiants dont le niveau de 
ressources est faible et qui ont prouve leur capacite professionnelle et universitaire. Le 
montant d'aide varie selon les besoins individuels et le type de bourse offerte. Les 
demandes doivent parvenir le 15 mars au plus tard pour l'annee suivante. Les bourses 
sont accordees en general le ler avril selon des modalites variees . Les postes 
d'assistants beneficient surtout aux etudiants 6trangers qui financent ainsi leurs etudes. 
Leur competence et la souplesse de leurs horaires permet de les employer 
essentiellement au laboratoire informatique ou les etudiants en difficultd peuvent faire 
appel sans reserve a leurs services. Cette presence est tres appreciee, ce d'autant plus 

i 
que le service fonctionne aussi les samedis, dimanches et en soiree ! —,.2> v\£i„CA 
Des bourses d'origines diverses sont accordees, elles sont en general subordonnees k un 
choix ddfini d'option ou a des conditions de revenus: 
Dorothy Cromien Scholarship : financement d'un cours pour un etudiant option 
"Lecture publique" 
Mary Eileen Denton Scholarship : idem 
Bourses non-6tatiques : accordees pour le logement et/ou le financement des cours, 
basee sur les resultats universitaires et les besoins. 
Bourse professionnelles : cinq a dix bourses de 750 $. 
Bourses d'assistants : couvrent un quart a la moiti6 des frais contre 10 a 20 heures de 
travail remunere par semaine. 
Prets 6tudiants. 
Stages : en collaboration avec certaines bibliotheques. L'etudiant doit avoir suivi avec 
succes 2 cours obligatoires avant de pouvoir travailler 20 heures par semaine comme 
assistant (library associate). Le programme dure 1 an ou 2 semestres plus une session 
d'ete. 
Travail-etudes a la bibliotheque : plusieurs postes sont disponibles a la bibliotheque (10 
k 20 heures par semaine). 
Autres bourses : dans la publication annuelle "Library Assistance for Library 
Education" (A.L.A. 50 Huron Street Chicago IL60611 USA). 
Stage John Crerar 
Ce stage organise par la bibliotheque specialisee John Crerar s'adresse aux 6tudiants 
titulaires d'un diplome en science et technique. 
Travail a temps partiel: de nombreuses possibilit6s d'emploi a temps partiel existent 
dans la r6gion de Chicago. 
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c) Perspectives d'emploi et salaires 

A 1'examen des 220 questionnaires envoyes par 1'ecole a ses anciens etudiants (annexe 
2) entre mai 1990 et janvier 1992, on peut discerner certaines tendances qui confirment 
la situation observee en general chez des titulaires d'une MLS. Selon la teneur de leur 
diplome anterieur, leur MLS sera assortie d'une plus-value qui les qualifiera pour 
trouver plus facilement des emplois dans le secteur priv6, en general plus lucratif. 
Aussi, la coloration du choix d' options ou le passage d'un diplome comp!6mentaire 
(Certificat dEtudes Specialisees ou Approfondies) sont determinants. Le Chapitre Beta 
Beta Gamma de Beta Phi Mu, la societe honorifique de biblioth6conomie d'envergure 
nationale, confere le statut de membre aux 6tudiants les plus meritants qui peuvent s'en 
prevaloir dans leur recherche d'emploi. 

L'eventail des salaires annonces va de 18.000 a 41.000 $, la moyenne se situant autour 
de 25.000 $ par an. Si la majorit6 des postes ne requerant aucune exp6rience pr6alable 
se situe en dessous de 20.000$, on peut noter que selon la demande dans certains 
secteurs du public ou du priv6, on peut toucher d'office un salaire de 27.000 $ par an 
aussi bien chez Arthur Andersen en tant qu'assistant de bibliotheque fiscale, que dans 
une bibliotheque de lecture publique en section enfantine. Les salaires gravitant entre 
35.000 et 40.000 $ supposent dejzi une experience prealable en sus d'une qualification 
d'enseignant (pour l'administration d'une mediatheque scolaire par exemple) ou d'une 
formation pratique juridique (pour le secteur de l'immobilier ou du marche de 
rinformation en tant que courtier). 

L'6cole aide ses 6tudiants & trouver un emploi correspondant k leurs qualification et 
centres d'int6ret et publie une lettre bi-mensuelle indiquant les postes a pourvoir au planj 
local et national, dans le secteur prive et public. —< 
La consultation du classeur des offres d'emploi, tenu a jour par le secretariat de l'ecole, 
revele la diversit6 des possibilit6s offertes dans le secteur de 1'information. Ainsi un 
6tudiant muni d'un B.A. et d'une MLS, sans experience, peut esp6rer 27.000 $ dans les 
services secrets fed6raux (Defense Intelligence Agency). Les offres les plus nombreuses 
concernent des postes dans les universites, soit en tant que biblioth6caire sp6cialis6 (par 
exemple comme catalogueur de livres anciens frangais ou allemands sur OCLC h 
Brown University pour 26.000 $) ou comme enseignant. Dans ce cas, le Ph.D (doctorat) 
en bibliotheconomie et science de l'information est requis. Les postes en bibliotheques 
scolaires sont soumis a l'obtention complementaire d'un certificat special. De nombreux 
postes h temps plein ou partiel existent dans le reseau urbain ou suburbain des 
bibliotheques des grandes agg!om6rations. 
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4 °/ Les enseignants 

a) Profil et formation 

Sur 35 enseignants, 18 ont un poste £ temps plein (15 heures/semaine). Les autres, 
titulaires au minimum d'un MLS, sont charges de cours et exercent une ou plusieurs 
activit6s professionnelles en parall&le. II n'est pas rare de voir les enseignant cumuler 
des heures de travail dans plusieurs bibliotheques, du fait de la souplesse des horaires 
offerts (travail a temps partiel, noctumes et permanences bibliographiques). 
L'age moyen d'environ 50 ans denote un vieillissement de la profession. 
La repartition des sexes est equitable dans les classes d'age les plus elevees mais les 
enseignants les plus jeunes sont en majorite des femmes. 

b) Publications et recherche 
Depuis 1990, l'ecole a lance la publication de la revue "Third World Libraries"(TWL) 
qui €tudie les relations entre le developpement des services d'information et la 
croissance economique dans les pays en voie de developpement. Le redacteur en chef 
est le professeur Guy Marco, assiste du professeur William Jackson qui elabore des 
programmes de collaboration avec les bibliotheques d'Amerique Latine. 

L'ecole organise un grand nombre de conferences et seminaires animes par des 
personnalit6s du monde des bibliotheques et des sciences de 1'information. Ces 
conferences se tiennent en general 1'apres-midi ou en soiree 

c) Salaires et statut 

Pour etre professeur titulaire (tenure), il est necessaire, sauf exception, d'avoir enseigne 
sept ans et d'etre titulaire d'un doctorat (Ph.D) en bibliotheconomie ou dans une autre 
sp6cialit6. Dans ce dernier cas, la MLS est indispensable. A Rosary College, les 14 
professeurs titulaires, sauf un, ont un Ph.D. La moitie d'entre eux possede le titre de 
docteur en bibliotheconomie et science de l'information, l'autre moiti6 est docteur en 
sciences sociales, juridiques, musicologie, th6ologie etc... Les professeurs charg6s de 
cours sont titulaires d'une MLS et ont egalement une activite professionnelle parallele 
dans le domaine de l'information et des bibliotheques. Le doyen (directeur) de l'ecole 
est ainsi diplom6 d'une Business School (MBA) et titulaire d'un Ph.D. en 
biblioth6conomie et science de l'information de Columbia University, ou il a lui-meme 
enseigne. Le salaire moyen d'un doyen est de 90.000 $ par an, celui de professeur avec 
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Ph.D. varie de 30.000 a 50.000 $ selon 1'anciennete et l'etablissement. A Rosary 
College, un seul professeur titulaire n'a pas de Ph.D : il s'agit d'un professeur de 
bibliographie et recherche en ligne, ancien eleve de l'etablissement, titulaire d'un MLS, 
et qui exerce ses fonctions a titre principal comme bibliothecaire charge de 
1'information bibliographique et en ligne (On-line reference librarian) a la bibliotheque 
de Rosary. Engage immediatement apres son diplome a la fois comme enseignant et 
comme bibliothdcaire, il a obtenu une chaire apres 7 ans de pratique professionnelle. 
Ayant eu 1'occasion de suivre ses cours, j'ai pu observer que sa connaissance theorique < 
et pratique du sujet ainsi que toutes les anecdotes tirees de 1'experience, rendaient les J 
sdances vivantes, int6ressantes et variees. De plus, le dynamisme de ce jeune enseignant j 

(32 ans, soit 18 ans de moins que la moyenne d'age des enseignants k l'6cole) et son i 
sens de 1'humour contribuent a 1'efficacite de ses cours De plus, ses activites para- j 

professionnelles au plan regional (conseil d'administration des catalogues collectifs I 
universitaires et suburbains) ou national (participation a la redaction de bibliographie, j 
de bulletins critiques) compensent l'absence de doctorat. 

5°/ Description de quelques cours representatifs 

a) R6f6rence et bibliographie 

1. Objectifs 

Aux Etats-Unis, le terme "reference" englobe le renseignement bibliographique et 
toutes les questions plus ponctuelles pos6es par l'usager en personne ou par tel6phone. 
Ce terme ne connait pas d'6quivalent exact en frangais. Les Canadiens francophones, 
impr6gn6s de 1'esprit anglo-saxon qui anime leurs bibliotheques , parlent 6galement de 
r6f6rence. Je leur emprunte donc cette traduction. Ce cours (LS 500) est un cours 
obligatoire du tronc commun dont les objectifs sont les suivants : 
- discuter la theorie, le rdle et les fonctions du travail de reference dans tous les types de 
bibliotheques 
- mener h bien un entretien avec l'usager et lui fournir une reponse appropriee a sa 
demande 
- 6valuer les services et ouvrages de r6ference 
- utiliser les CD-ROM et les bases de donn6es en ligne 
- connaitre un ensemble d'ouvrages de base dans des formats et domaines vari6s 
- pr6parer une bibliographie annotee suivant les normes en vigueur 
- comprendre et utiliser l'organisation bibliographique des Etats-Unis 
- offrir une formation bibliographique adaptee au public de la bibliotheque 
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En plus de la bibliographie citee en annexe (annexe 3), 1'etudiant est invitd a consulter 
quatre video-cassettes disponibles a la mediatheque de l'ecole. Leur contenu est discute 
en classe, sur la base de questionnaires distribu6s pr6alablement aux 6tudiants (annexes 
4,5 et 6). 

2. Utilisation pedagogique des documents audio-visuels 
Les 2 documents suivants sont congus par Library Video Network, 1811 Woodlawn 
Drive, MD 21207 Baltimore et commercialises par l'ALA, 50 East Huron Street, IL 
60611 Chicago. 

Documentn0! : "Une question difficile a r6soudre" 
(The difficult reference question, 1986,19 mn) 

Parallelement b des extraits decrivant des questions posees en situation reelle, un 
biblioth6caire intervient pour expliquer en quoi la question pose une difficult6. Un 
expert en communication succcede au bibliothecaire pour exposer le schema de 
Shannon et 6noncer les attitudes k adopter en cas de transaction difficile : 
- ecouter attentivement la demande 
- d6finir le contenu exact de la question 
- trouver 1'information adaptee 
- verifier avec le client 1'adequation de le reponse 
- conserver une attitude positive quelque soit son apparence (sic) 
- ne pas se mettre sur la d6fensive face aun comportement abusif 
- 6couter le contenu de la question et observer le langage corporel 
- reformuler a haute voix la question de la fagon vous l'avez comprise 
- adopter une attitude et une tonalite dans la voix qui inspire confiance (ton amical ou 
professionnel selon le cas) 
- se donner le temps de reflechir 
- donner une r6ponse claire 

La cassette finit sur 3 situations classiques (6tudiant arrogant, question tel6phonique 
tres technique, personne 6motive et malade) et decrit la maniere avec laquelle le 
biblioth6caire les traite avec succes, k la lumiere des principes 6nonc6s plus haut. 

Document n°2: "Est-ce que cela repond k votre question ?" 
(Does this answer to your question ? 1985,16 mn) 
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Le document commence par des interactions entre clients et vendeurs dans des 
magasins ou des restaurants. Ensuite, le parallele est trace avec le client d'une 
bibliotheque, pas toujours bien fixe sur sa recherche. Des situations reelles de 
questions posees au bureau des renseignements (Reference desk) defilent, puis des 
principes de base apparaissent en sous-titre d'image fixe pour souligner le probleme 
sous-jacent. L'accent est mis sur l'attitude et la tonalite de la voix (importante en cas de 
question teldphonique), la fagon de cerner la question, le type d'information recherch6, 
le suivi de la question (follow-up). Ensuite, defilent un certain nombre de situations 
r6elles accompagn6es de proposition de comportement et de reponse. Apres avoir laisse 
un temps de r6flexion a l'6tudiant, le "bon choix" clignote a l'ecran. Le document 
conclue par des retour sur image illustrant les attitudes pertinentes observ6es tout au 
long des differents entretiens presentes et revient au point de depart: un entretien entre 
un client et un vendeur dans un magasin de telephone. On voit combien l'approche 
am6ricaine du service public est fortement marquee par l'economie de marche et le sens 
du service apres-vente! 

Les cassettes n°3 et 4 sont concues et commercialisees par Mountain West Library 
Training, PO Box 1254, Dpt VT, Orem, Utah 84054. 

Document n°3 :" Le client a probleme" 
(The problem patron, 1987,15 mn) 

Le film ouvre sur une ambulance, toutes sirenes hurlantes, qui s'arrete brutalement 
devant une bibliotheque pour emporter une personne gesticulant, visiblement en etat de 
demence. Une cliente s'adresse alors au directeur de la bibliotheque pour lui demander 
ce qu'il se passe. Ce dernier lui repond qu'il s'agit d'un bibliothecaire qui voulait se 
debarasser de ses clients en leur montrant qu'il etait le maitre des lieux. La situation 
ayant provoqu6 ce drame est alors expos6e, d'abord avec le "bibliothecaire fou" aux 
prises avec un client aggressif, puis avec une biblioth6caire qui sait garder la situation 
en main grace aux regles suivantes : 
- elle est consciente que le client ne lui en veut pas personnellement mais que c'est la 
situation qui le rend irritable 
- elle r6pond a la question au lieu d'essayer de le persuader qu'il a tort 
- elle l'ecoute avec attention et le montre. 

Une deuxieme situation a probleme est ensuite exposee : celle de la vieille puritaine h 
1'esprit obtus qui vient reclamer le retrait de livres sur les nus artistiques. La encore, la 
fagon dont la situation est geree par la bibliothecaire met en exergue les fautes du 
"biblioth6caire fou" . Elle sait expliquer posement comment et par qui les livres mis en 
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rayon sont selectionnds et lui propose de remplir un formulaire de reclamation a 
adresser au directeur. 

La troisidme situation met en scene un groupe bruyant d'adolescents , qui fatigu6s des 
recriminations hargneuses du "bibliothecaire fou", le prennent a partie pour le prendre a 
partie. La bibliothecaire elle, garde son calme et le sourire. Elle notifie aux fauteurs de 
trouble qu'au 2e avertissement elle sera obligee de recourir au service de securite, ce qui 
finit par arriver. Les grands principes a retenir sont rappeles par le directeur, 
accompagnes de retour sur images sur les situations precedentes : 
- rester poli mais ferme, eviter les reactions epidermiques 
- repondre k la question posee 
- respecter les sentiments et 1'opinion du client 
- ecouter avec attention 

Le film se termine sur les marches de la bibliotheque ou le directeur explique en quoi 
les contacts avec les clients peuvent etre source de satisfaction, et qu'en devenant 
"reference librarian", on ne finit pas necessairement a l'asile ! 

Document n°4 : "Ou dois-je chercher ?" 
(Where do I search ? 1985,16 mn) 

L'action se deroule en salle de cours. Deux etudiants veulent impressionner deux de 
leurs compagnes en brillant par leurs resultats. Ils decident de les espionner a la 
bibliotheque oii elles se documentent pour rediger un devoir. A chaque 6tape de leur 
quete /consultation du repertoire des mots-matieres de la Bibliotheque du Congres 
(Library of Congress Subject Headings, LCSH), des encyclopedies gen6rales et 
sp6cialis6es, du catalogue en ligne, des cotes, un arret est marque pour expliquer 
l'int6ret de chaque d6marche. A l'issue de cette recherche documentaire, les 2 etudiants 
coiffent leurs compagnes au poteau en empruntant tous les documents pertinents sur 
leur sujet... et bons princes, les invitent a les etudier avec eux ! 

b) Recherche d'information en ligne 

L'objectif de ce cours (LS 518) est d'apprendre a : 
- ex6cuter des recherches en ligne et connaitre l'organisation generale ainsi que les 
techniques de recherche sur les differentes bases de donnees propos6es sur DIALOG 
- comprendre la structure generale des bases de donn6es ^ ̂  
- connaitre le service EPIC (acces gratuit pour les ecoles bibliotheconomie a 25 bases 
de donn6es sur OCLC) et son langage de commande base sur des normes ISO 
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- comprendre les diffdrences existant entre les bases de donnees en ligne et sur CD-
ROM 

Le manuel utilise est le guide complet de recherche sur DIALOG mis a jour en 1991 u. 
De nombreux documents complementaires sont distribues au fil des cours. Le 
calendrier assez dense (14 seances de 2 heures reparties sur les 7 semaines de la session 
d'6td) couvre les commandes de base sur DIALOG, les modems et logiciels de 
tdldcommunications, les champs des notices, 1'indexation, le vocabulaire controle, les 
troncatures et operateurs, les formats, le vocabulaire controle ou libre, la selection des 
bases de donnees, Dialindex, les CD-ROM ERIC et Wilson, le service EPIC/OCLC et 
le t616d6chargement. Des exercices (annexes 7 et 8) sont distribuds a chaque s6ance. 
Les 6tudiants peuvent les effectuer individuellement ou en groupe (3 eleves au 
maximum) sur les differents terminaux ou postes de travail a leur disposition 
(DIALOG, OCLC, CD-ROM). La bibliotheque etant ouverte de 8 h a 22 h et le 
dimanche de 13 h h 22 h, soit 93 heures par semaine, le probleme de saturation des 
dquipements ne se pose pas. 

Les exercices repr6sentant 55% de la note finale, les etudiants profitent de la variete des 
recherches qui leurs sont proposees pour apprendre a connaitre de nombreuses bases. 
Le cout d'acces est partiellement pris en charge par les frais d'inscription pay6s par les 
6tudiants, de plus, DIALOG consent un tarif pr6ferentiel de 15$/heure a l'6cole de 
bibliotheconomie de Rosary College (mais la gratuite totale semble negociable, comme 
c'est le cas a la Library School of Library and Information Science d'Indiana 
University). Le service EPIC sur OCLC est quant a lui gratuit pour les etudiants. Cette 
politique des serveurs, negociee au cas par cas avec les ecoles, profite a tous et permet 
aux 6tudiants de se lancer sans apprehension sur toutes les bases, y compris les plus 
cheres. Outre de nouveaux exercices, chaque seance introduit l'utilisation de 
commandes nouvelles (Expand, Save Temp, Sort...). Chaque seance commence par une 
corrrection, largement commentee et discut6e avec la classe (16 6tudiants maximum). 
L'enseignant insiste plus sur la compl6tion de tous les exercices donn6s que sur 
1'expertise demontr6e dans la recherche. L'enseignant aborde ensuite le sujet pr6vu au 
programme et l'enseignement fmit par une demonstration en ligne, projet6e sur 6cran, 
illustrant le cours et les nouvelles commandes enseignees. 

Un devoir a effectuer chez soi (take-home exam) constitue 15% de la note finale. II 
s'agit de choisir une base de donnees sur DIALOG et de la presenter (producteur, 
contenu, avantages et inconv6nients, principes d'utilisation, d6tails non signal6s dans le 

14 DIALOGINFORMATION SERVICE, Inc. Searching DIALOG. The Complete Guide. 1991 
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guide officiel du serveur..). Les etudiants utilisent a cet effet le guide DIALOG et les 
articles ayant pu paraitre dans des revues telles que Online ou Database. Ce devoir de 5 
pages doit comprendre une bibliographie. 

Le projet final (20%) de la note consiste a traiter une question tiree au sort. Sont pris en 
compte les 61ements suivants : 
- le choix de la base et l'utilisation de Dialindex 
- la strat6gie de recherche 
- la liste des outils utilises pour l'etablir (feuilles bleues DIALOG, thesauri eventuels, 
dictionnaires...) 
- le temps total passd en ligne 
- le cout total r6el de la recherche (t61ecommunication, temps de connection, frais 
d'impression„.) 
- la pr6cision de la recherche 
- les commentaires personnels relatifs a la recherche (1 a 2 pages expliquant les 
problemes rencontres). 

En d6pit de 1'abondance d'informations, commandes et strategies de recherche a 
assimiler en 14 s6ances (annexe 9), ce cours est tres efficace dans la mesure ou la 
th6orie est syst6matiquement et imm6diatement compl6t6e par la pratique. L'accent 
porte non seulement sur la variet6 des bases accessibles mais aussi sur leur cout. Ce 
souci est constant et l'enseignant ne manque pas de citer des moyens utiles pour payer 
moins cher les services en usant de certaines commandes ou en comparant les taiifs des 
services en ligne (annexe 10 et 11) 

c) Planification et 6quipement des bibliotheques 

L'objet de ce cours facultatif (LS 539) est de faire comprendre les problemes soulev6s 
par la planification d'une nouvelle bibliotheque, d'une r6novation ou de 1'expansion de 
1'espace existant, ainsi que de former le sens critique n6cessaire pour evaluer la 
distribution de l'espace dans de tels projets. Les etudiants doivent non seulement 
largement se documenter sur le sujet mais aussi participer a des discussions en classe et 
visiter des bibliotheques, dans le cadre et en dehors des cours. Ce cours n"etant pas 
assur6 pendant la session d'et6, je n'ai pu y assister. J'ai cependant pu en parler avec le 
professeur en charge, Soeur Lauretta Mc Cusker, Ph.D, 6galement responsable des 
cours sur la litt6rature enfantine. L'exp6rience de cette soeur dominicaine, p6tillante 
octog6naire , vaut la peine d'etre 6voqu6e. En tant qu'ancienne doyenne de l'ecole de 
biblioth6conomie et ancienne directrice de la bibliotheque de Rosary College, elle a pris 
en main la constraction du nouveau batiment, decidee en 1973, a la suite d'une donation 
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d'une riche famille de Chicago, les Crown. D'un espace neo-gothique, type librairie 
conventuelle, la bibliotheque a demenage dans un batiment independant qui abrite 
1'ecole de bibliotheconomie en son rez-de-jardin. La conception du batiment est tres 
sobre, et son aspect moderne se fond pourtant tres bien dans le decor "Ivy league" des 
lieux. Aprds 18 ans d'existence, ce batiment n'a pas pris une ride et sa fonctionnalite est 
reconnue par tous. La terrasse exterieure (patio) agrementee d'un jet d'eau et de tables 
de travail rallie dgalement tous les suffrages. Une tour hexagonale constitue le corps du 
batiment, 1'amenagement interieur gravite autour d'un escalier helicoidal central 
desservant 2 etages dont 1 reserve a la section biblioth6conomie (classe Z de la LCC), 
au terminal OCLC et DIALOG, a la salle de reference bibliographique de la section 
bibliotheconomie, a la mediatheque et aux publications gouvernementales dont la 
bibliotheque a la charge en tant que "Govemment documents depositoiy library". En 
vertu de ce statut, elle s'engage a conserver, organiser et mettre a disposition du public 
ces publications (jurisprudence, cartes regionales, lois, deliberations des assemblees de 
l"Etat d'Illinois et federal) sur divers supports (papier, microfiches, CD-ROM) d£livres 
gratuitement. 

Le cours de planification et 6quipement des bibliotheques (annexes 12 et 13) est congu 
d'un point de vue pratique. Les etudiants doivent travailler sur des projets concrets et 
rendre les exercices suivants: 

^ - selection d'une bibliotheque de construction recente : discussion des principes ayant 
guid6 la mise en place du service, discussion des normes existant pour ce type de 
bibliotheque, examen de la fagon dont les besoins de l'usager et du personnel sont pris 
en compte 
- rapports sur des bibliotheques visitees dans le cadre du cours : esthetique et 
ad6quation du batiment a ses objectifs (environnement immediat, apparence exterieure, 
amenagements interieurs pour l'etude et la recherche, mise en valeur respective du 
batiment et des services offerts) 
- comparaison des plans au sol de deux bibliotheques comparables (lecture publique, 
universitaire, scolaire) et de 1'organisation de l'espace et des fonctions 
- rapport sur la construction et la s61ection des 6quipements et de 1'ameublement d'une 
bibliotheque existante 
- redaction, h partir d'un projet reel ou imaginaire, du cahier des charges pour la 
construction d'une nouvelle bibliotheque ou d'une aile importante. Doivent etre pris en 
compte les fonctions et les besoins de l'edifice pour guider l'architecte et fournir les 3 
elements suivants : informations generales concernant l'environnement et les normes en 
vigueur, la notion de service devra guider la construction du nouvel espace, une 
description de chaque espace et de sa fonction ainsi que de ses interactions avec les 
autres espaces devra etre 6tablie. 
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d) Organisation du savoir 

II s'agit d'un cours obligatoire (LS 503, plan en annexe 14) sur l'introduction a la theorie 
et & 1'application des principes d'organisation des documents et autres supports de 
1'information par l'interpretation des regles de catalogage et de classification. A 1'issue 
du cours, l'6tudiant doit pouvoir: 
- comprendre et decrire le but, les concepts et les principes de la description 
bibliographique pour les livres et autres supports, ainsi que leur assigner des points 
d'acc6s dans le catalogue 
- comprendre et discuter le but et les principes des cotes et num6ros d'inventaire 
- comprendre et expliquer le but et les principes de l'analyse de contenu et de 
1'indexation-matiere (Dewey, classification et vedettes-matiere de la Bibliotheque du 
Congres) 
- comparer les differentes methodes d'analyse du contenu (langage naturel, Dewey, 
Bibliothdque du Congres...) 
- comprendre le fonctionnement et les implications du format MARC dans le 
catalogage automatise 
- expliquer l'organisation, les procedures, methodes et techniques de catalogage 
- utiliser de fagon efficace les catalogues pour la recherche de donnees bibliographiques 

La premiere partie du cours couvre la description, le choix des points d'acces et la 
forme des vedettes en utilisant les normes AACR2 et OCLC. La deuxieme partie 
couvre la classification decimale Dewey, la classification et les vedettes-matieres de la 
Bibliotheque du Congres. Les concepts, principes et techniques necessaires a 
1'orgamsation des fichiers sont etudies dans le cours du programme. Pour effectuer leurs 
exercice, les etudiants ont a leur disposition un laboratoire de catalogage, c'est-a-dire la 
salle de r6ference de bibliotheconomie et la salle OCLC equipee d'un terminal. 

L'expose du cours fxnit sur un paragraphe revelateur de 1'attitude des enseignants face 
aux probldmes des 6tudiants : "Ce cours represente beaucoup de travail pour vous, et le 
rythme en sera rapide. Aussi il est imperatif de faire vos exercices quotidiennement. En 
cas de probleme, n'h6sitez pas k me contacter imm6diatement, k mon bureau ou en 
laissant un message au secr6tariat. Je vous rappellerai alors chez vous pour arranger un 
rendez-vous. Si vous me croisez dans les couloirs, n'hesitez-pas a m'arreter pour 
m'exposer vos probmemes. Ne pensez pas que votre cas est unique. Je me suis moi 
aussi trouvee confrontee aux meme questions etje pourrai donc d6celer la source de vos 
difficult6s. Encore une fois, adressez-vous a moi: je prefere vous aider des le depart 
que de vous voir assimiler des notions fausses. 
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CONCLUSION: 

Bien que court et ne m'offrant qu'une vue partielle de l'enseignement dispense, mon 
sejour k Rosary College m'a permis de constater les tendances annoncees dans la 
litterature : cette ecole de bibliotheconomie a su prendre le virage des sciences de 
1'information en diversifiant le choix des specialisations et des cours. Sa collaboration 
avec d'autres departements de Rosary et d'autres universites locales illustre la tendance 
a mettre en commun les moyens (enseignants, materiel pour la recherche) et a creer des 
diplomes interdisciplinaires. La specialisation croissante de la profession exige a la fois 
un tronc commun solide de cours bibliotheconomiques complete par des specialisations 
ou des diplomes combines (joint degrees). Ainsi les etudiants, selon leur experience et 
leurs objectifs professionnels peuvent beneficier d'une formation specialisee dans le 
cadre de la MALS et la completer dventuellement par un ou deux semestres 
suppMmentaires dans le cadre du MALS/MBA ou des Certificats d'Etudes specialises. 
On arrive ainsi irremddiablement a une formation a plusieurs niveaux : le MALS 
"simple" ou assorti d'un autre Master's voire Ph.D, le MALS combine a un MBA ou a 
un Master's en informatique, le MALS complete par un Certificat d'6tudes specialis6es, 
autant d'options ouvrant des carrieres diff6rentes. Le terme generique de "librarian" 
(bibliothecaire) est compl6te sinon remplace par les termes suivants : "information 
manager", "information specialist". La profession meme de biblioth6caire se differencie 
entre catalogueurs, biblioth6caire de reference et recherche en ligne, bibliothecaire 
scolaire, m6dical, juridique....Le menu des cours offerts est suffisament large pour 
permettre k l'6tudiant de se composer un programme personnalise en fonction de son 
profil et de ses ambitions : service public ou secteur prive, bibliothecaire specialis6 ou 
courtier en information. 
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CHAPITRE 2 

TYPOLOGIE ET TENDANCES DES ECOLES DE 
BIBLIOTHECONOMIE ET DE SCIENCE DE L'INFORMATION 

ENALLEMAGNE 

A/ Ecoles superieures professionnelles et universites 

1°/ Generalites 

II existe 56 universites, chargees de l'enseignement et de la recherche pour 111 
"Fachhochschule" ou FHS, dcoles de 1'enseignement superieur professionnel. 
Parallelement, existent des etablissements de statut quasi-universitaire pour la musique, 
les beaux-arts et la formation des instituteurs. Outre les difficultes engendrees par 
1'intdgration recente de 1'ancienne R.D.A., et dont il ne sera pas fait etat ici, la situation 
£tant en cours de reglement, l'encombrement croissant des structures est du a une 
importante augmentation des effectifs. La population etudiante est passee de 0.9 million 

f a 1.7 million d'etudiants entre 1977 et 1992. Ce phenomene est du a la montee des 
1 titulaires du baccalaureat classique (Abitur). Actuellement 35% des jeunes passent cet 

examen, contre 8% il y a encore quelques annees. 

Un des traits dominants de l'enseignement superieur allemand est la dur6e des 6tudes 
(12 k 14 semestres en moyenne) et la rigidit6 des filieres (pas de passerelle 
FHS/Universite). La notion de 3e cycle professionnel (type DESS ou DEA) n'existe pas 
et la seule possibilite reste, apres en moyenne 7 ans d'6tudes, le doctorat (3 & 4 ans 
supplementaires). 
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La situation des FHS, institutions crees en 1970 pour offrir une formation d'ingenieur 
aux dleves issus des lycees techniques est plus simple L'eventail des formations s'est 
elargi h. la gestion, aux carrieres sociales et finalement aux carrieres de la 
documentation et des bibliotheques. L'acces aux FHS est soumis au passage du 
baccalaurdat technique (12 ans d'etudes secondaires) ou "Fachhochschulreife". 
Toutefois, la moitie des etudiants admis en FHS est titulaire du baccalaureat classique 
ou "Abitur"(13 ans d'6tudes secondaires). 

La formation varie d'une region (Land) a l'autre, la duree moyenne des etudes est de six 
semestres, dont deux de stage pratique. Chaque ecole de bibliotheconomie 
(Fachhochschule fur Bibliothekswesen, ou FHB) offre en general une ou deux des trois 
options possibles: 
Option 1: bibliotheques publiques 
Option 2: bibliotheques de recherche et universitaires 
Option 3 : documentation 

Les trois filieres sont independantes, sans tronc commun (sauf £i la FHB de Hambourg). 
La contrainte d'un choix definitif d'orientation des la premiere annee est compensee par 
un vaste choix d'options (50% du programme). La FHB de Stuttgart, la seule en 
Allemagne k offrir simultanement les trois options, s'efforce d'organiser des seminaires 
communs pour ses 600 etudiants. 

La FHB est placee sous la tutelle administrative et financiere du ministere de la 
recherche et des arts (Wissenschaft und Kunst) de la region et prepare au "diplome de 
biblioth6caire-FH". A ce titre, elle regoit deux categories d'etudiants :les eleves 
fonctionnaires suivant l'option 2 , et les etudiants suivant les autres options. Les eleves 

i fonctionnaires de l'option 2 sont pergus comme des dtudiants privilegies, dans la mesure 
! ou ils sont deja remuneres par la bibliotheque ou ils seront affectes a l'issue de leurs 
etudes. Leur selection 6chappe totalement a la FHB puisque ce sont les responsables 
des bibliotheques de recherche et universitaires du Land offrant des postes de 
bibliotMcaire qui selectionnent des candidats titulaires de l'Abitur. Les elus passent leur 
premidre ann6e en stage pratique dans l'etablissement qui les a engag6s puis ils viennent 
compl6ter leur formation a la FHB pendant 2 ans. Une indemnit6 d'6tude de 1.200 DM 
brut/mois leur est vers6e pendant la duree de leurs 6tudes contre un engagement de 3 
ans dans leur bibliotheque d'origine. Cette situation est tres critiqu6e car ce statut 
privil6gi6 nuit k l'unit6 du groupe 6tudiant au sein de la FHB et surtout, le diplome 
obtenu en option 2 n'est pas conforme aux normes europeennes d'equivalence "niveau 
Bac + 3". L'abandon de ce statut particulier est a l'6tude, sur la demande de la CEE. 
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Avant d'aborder la description des filieres , il faut retenir que 1'absence de passerelle 
avec l'universite fermetoute chance de promotion aux dipldmes des FHB. Hormis la 
possibilitd de compMterleur formation par un diplome universitaire de manager culturel 
(4 semestres) apprecie en lecture publique, ou par un dipldme complementaire en 
sciences de rinformation, les portes de l'universite et de la carriere de conservateur leur 
sont hermetiquement closes. C'est donc a 1'etranger que certains bibliothecaires 
diplom6s FHB choisissent de completer leur formation. Ainsi, dans le cadre des 
echanges Erasmus, Grenoble III offre aux diplomes-FH de Stuttgart la possibilite de 
rentrer en maitrise de science de l'information (equivalence Bac+3) ou de rentrer en 2e 
annde d'I.U.T. a l'issue de leur 2e annee en FHB. Des bourses de la commision 
Fulbright leur offrent la possibilite de partir aux Etats-Unis pour obtenir un Master's in 
Library and Information Science15.. Le bon niveau general des etudiants allemands en 
langues dtrangeres leur permet de saisir ces occcasions. II n'est pas rare en effet que 
certains cours aient lieu en anglais lorsque les enseignants intervenants sont etrangers. 

2°/ La Fachhochschule fur Bibliothekswesen (FHB)de Stuttgart 

L'ecole vient de feter son cinquantenaire en octobre 1992. Fondee ei 1942, elle formait 
alors en 2 ans des bibliothecaires pour les "Volksbiichereien" (bibliotheques 
populaires). La qualit6 de son enseignement fut reconnue officiellement en 1971 
lorsqu'elle obtint le statut convoite de "Fachhochschule", seule habilitee a delivrer un 
dipldme d'Etat. En 1984, les options 2 et 3 (bibliotheques de recherche et 
documentation) vinrent s'ajouter a 1'option originelle de lecture publique. Placee sous la 
direction du Pr. Dr. Peter Vodosek, et de son adjoint, le Pr. Dr. Bertold Mauch, cette 
FHB est la seule en Allemagne a offrir une formation specialisee en musique, pendant 
un semestre supplementaire apres le dipldme. L'6cole dispose d"equipements recents 
tels un nouveau centre de calcul, un laboratoire de production audio-visuelle, des salles 
d'informatique et une bibliotheque-ludotheque. Les problemes de l'6cole sont dus a son 
succes : 600 6tudiants etaient inscrits en 1992 (425 en lecture publique, 100 en 
bibliothfcques scientifiques et 75 en documentation). Les problemes sont d'ordre 
fmancier (cout de location des locaux, 7.000 DM et 40.000 DM pour la Villa et son 
annexe), de personnel (administratif et enseignant), et aussi p6dagogiques (nouvelles 
technologies, cout dda recherche en ligne surtout sensible dans la section 
documentation). Les sciences et techniques de l'information ayant pris une part 
croissante dans l'enseignement, il est question, sous reserve d'approbation de la tutelle 
r6gionale, d'ajouter le label" science de l'information" au nom de l'ecole. 

15 SCHLEMMER, AnnegreL Die bibliothekarische Ausbildung in den USA. Buch undBibliothek, 
1992, vol. 44, n°2, p. 156-161. 
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a) L'option lecture publique 

Les biblioth6caires de cette option exercent leurs fonctions dans les bibliotheques 
communales et dans celles gerees par l'Eglise. Les taches comprennent les acquisitions 
en fonction des besoins du lectorat, les operations de traitement du livre (catalogage, 
classification, indexation-matieres), la mise a disposition des livres et documents. 
L'organisation de manifestations de promotion de la bibliotheque aupres du public ou 
de groupes sp^cifiques figure egalement parmi les attributions du bibliothecaire 
diplome FH. L'accent porte sur les aspects suivants : accueil, conseil, large ouverture 
vers le public. La possibilite de promotion professionnelle n'est pas possible avec le 
seul diplome de bibliothecaire-FH : les postes de direction en lecture publique sont 
assurds par les titulaires d'un diplome universitaire complementaire de leur diplome 
FHB. 
l.Programme d'etudes 
Le tronc commun est le suivant16: 
- acquisition, catalogage, diffusion des documents 
- bibliographie, accueil et renseignement 
- administration 
- politique et sociologie des bibliotheques 
- edition 
- histoire du livre et des bibliotheques 
- introduction k la documentation electronique 
- une matiere dite scientifique obligatoire (Nebenfach) 

Les quatre stages (quatre mois au total) sont repartis comme suit sur les trois premiers 
semestres: 
- six semaines en lecture publique respectivement apres le premier et le deuxieme 
semestre 
- quatre semaines apres le troisieme semestre dont deux dans une bibliotheque 
scientifique (universitaire ou regionale) et deux dans une "Fachstelle", organisme aux 
missions comparable a celles des bibliotheques de pret frangaises. 

Sur les six semaines que j'ai passees a la bibliotheque regionale du Bade-Wurtemberg, 
j'ai suivi pendant deux semaines le meme stage que cinq autres dtudiantes FHB ayant 
achev6 leur troisieme semestre. J'ai 6te frapp6e par Ia conscience professionnelle des 

16 FACHHOCHSCHULE FUR BIBLIOTHEKSWESEN. Stuttgart. Studienfiihrer. 1992. 
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responsables et par 1'organisation minutieuse de notre programme. Chaque jour 
commengait par deux heures de travail de localisation avec les bibliothecaires du pret-
inter. Ensuite, notre groupe etait accueilli par le responsable d'un service qui nous en 
exposait de fagon detaillee son fonctionnement. La seance etait conclue par des travaux 
pratiques pertinents au service presente : recherche d'ouvrages en magasin, redaction de 
bons de commandes, entree de notices catalographiques sur le catalogue collectif 
rdgional, sdlection et acquisition d'ouvrages avec les conservateurs, visite del'atelier de 
restauration et des collections d'incunables, entretien avec les responsables des 
collections... 

2. Sp6cialisation scientifique ou Nebenfach 
L'originalit6 de la FHB de Stuttgart est d'offrir, en collaboration avec l'universite, une 
spdcialisation dite scientifique. Sur les 10 proposees, les etudiants doivent en choisir 
une qui constituera 25% de leur programme d'etudes sur six semestres. Les 
sp6cialisations proposees sont les suivantes : 
- Sciences de l'education 
- Connaissance des media 
- Histoire des techniques et des sciences naturelles 
- Histoire de l'art 
- Litterature 
- Sciences politiques 
- Psychologie 
- Histoire moderne 
- Sciences 6conomiques 

L'approche des sujets est transversale : aspects politiques, sociaux, historiques et 
psychologiques de la matiere. L'option "Connaissance des media" en est un bon 
exemple puisque le sujet couvre le film, la television, la radio, les documents, sonores 
ou imprimes, et leur relation avec 1'histoire, le march6 et la pratique professionnelle de 
biblioth6caire. Certains seminaires et projets sont offerts en conjonction avec d'autres 
"Nebenfacher". Le programme de cette specialisation se decompose comme suit, sur 6 
semestres: 
* Introduction a la science des media : aspect scientifique du sujet, m6thodes et 
argumentation scientifique ; theories de la communication et des media; classification ; 
problemes de systematique appliquee aux bibliotheques 
* Histoire et th6orie du film : cours assorti d'exercices d'analyse et d'evaluation des 
films 
* Influence des media : th6ories et strat6gies ; protection de la jeunesse ; censure et 
p6dagogie 
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* Introduction a la litterature specialisee : bibliographies, ouvrages de references, droit 
des media, dictionnaires specialises ; criteres pour constituer une collection en lecture 
publique. 
* Seminaires en collaboration avec 1'universite : les bandes dessinees, le marche de la 
video, culture et media pour les enfants, media pour les minorites ethniques, les genres 
du film, la mise en image, la soci6t6 de l'information, la publicite, histoire de la 
littdrature populaire, pedagogie sur les media. 

b) L'option bibliotheques universitaires et de recherche 

Cette branche est atypique puisqu'elle s'adresse aux eleves-fonctionnaires 
(Bibliotheksinspektor) dont le statut est decrit plus haut. Les cours de cette option sont 
les suivants: 
- traitement informatisd des donn6es 
- histoire du livre, de l'6crit et des media 
- 6dition 
- traitement du livre 
- indexation-matieres 
- bibliographie 
- organisation du travail 
- construction et 6quipements 
- administration et droit 
- langues 6trangeres (2) 
A l'issue de la scolarit6, ces 61eves-fonctionnaires s'engagent a servir 3 ans dans des 
bibliothdques dites scientifiques (universitaires ou de recherche telles les bibliotheques 
regionales). 

c) L'option documentation 

Les documentalistes diplom6s-FH travaillent dans les bibliotheques specialisees des 
universites, instituts de recherche, chaines de t61evision ou radio, maisons d'6dition, 
organisations et partis politiques, firmes pharmaceutiques, automobiles... Ils sont 
responsables de: 
- 1'acquisition de la litt6rature grise et des brevets 
- l'analyse et synthese de contenu des documents 
- la gestion 61ectronique des donnees 
- la recherche d'information en ligne 
- 1'information et le conseil M'utilisateur 
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A Stuttgart, la formation dure 7 semestres, dont 2 semestres de stage. Outre la 
specialisation dans l'un des 3 domaines suivants : economie, culture et politique des 
media, medecine et environnement, les cours offerts sont: 
- acquisition, catalogage, indexation 
- gestion manuelle et informatisee des fichiers 
- programmation, en B ASIC 
- statistiques et representations graphiques 
- psychologie de 1'infonnation et de la documentation 
- typologie et pratique des services d'information 
- droit de l'information et droit du travail 

d) Les debouches professionnels 

Si les dipldmes de l'option documentation trouvent sans problemes des debouches, 
souvent dans 1' entreprise ou s'etait deroule le stage, 1'avenir de 1'option lecture publique, 
a la fois la plus populaire (425 des 600 etudiants) et la plus fdminisee (90%) est 
probl6matique, faute de postes. Un tiers des dipldm6s trouve un emploi k la sortie de la 
FHB, un tiers passe d'un contrat temporaire a 1'autre, le dernier tiers retourne & 
l'universit6, sans pouvoir cependant obtenir d'equivalence. Le dipldme (Magister 
Artium) en 4 semestres propose par l*Ecole Superieure de Pedagogie a Ludwigsbourg 
permet de completer la formation FHB Le salaire de d6part d'un diplom6 FHB est de 
3.200 DM17, soit un salaireinferieur a celui d'un instituteur, a duree d'etudes egale. 

e) Les enseignants 

Pour 600 eleves repartis en 3 options sur 6 ou 7 semestres, la FHB compte 32 
professeurs et 56 charg6s de cours. Leur recrutement s'effectue par voie de presse parmi 
les professionnels et les chercheurss dipldmes de 1'universite. Les deux-tiers des 
enseignants sont titulaires d'un doctorat, de plus une exp6rience professionnelle de 5 
ans est exig6e. L'emploi du temps des professeurs est de 18 heures/semaine. Leur 
traitement brut, inf6rieur a celui d'un professeur d'universit6, est de 6.000 DM. Les 
charg6s de cours sont chichement payes : 80 DM pour 80 mn de cours. L'ecole est donc 
confront6e k un severe probleme de recrutement car plus de la moitie des enseignants a 
d6pass6 la cinquantaine et approche de la retraite.18 De plus, les exigences de diplome 
et d'exp6rience supposent que les enseignants soient au moins ages de 35 ans lorsqu'ils 
demarrent leur carriere. Les professeurs de la FHS participent activement a la vie de 

17 Source entretien 
18 Source entretien 
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l'ecole (redaction du journal FHB Aktuell, voyages d'etudes a l'etranger, echanges 
internationaux, participation a la revue bibliotheconomique Buch und Bibliothek) et ils 
ont une mission de conseiller pedagogique, comme aux Etats-Unis. Un annuaire de 
leurs coordonnees personnelles distribue aux etudiants en debut d'annee denote ce souci 
de communication entre enseignants et eleves. 

B/ LA FORMATION POST-UNIVERSITAIRE DE CONSERVATEUR 
SCIENTIFIQUE DES BDBLIOTHEQUES 

17 Formation et missions 

Les fonctions superieures d'encadrement dans les archives et bibliotheques (10% du 
personnel) supposent une formation de contenu et de duree differente de celle des FHB. 
Apres un cursus universitaire complet (Hochschulstudium soit 10 a 12 voire 14 
semestres) et eventuellement un doctorat dans leur specialite (4 H semestres 
supplementaires), les candidats interesses se presentent au directeur de la bibliotheque 
universitaire de leur rdgion pour un premier entretien et une lettre de recommandation. 
En fonction des postes disponibles, un comite de directeurs des bibliotheques 
scientifiques du Land opere une selection parmi les candidats s'etant fait connaitre. II 
n'existe actuellement en Allemagne que trois instituts (Cologne, Francfort, Munich) qui 
se partagent la trentaine d'eleves-fonctionnaires (Referendar) recrutes annuellement La 
formation, remuneree (1.000 DM brut/mois), dure 2 ans : une annee de stage a temps 
complet dans une bibliotheque scientifique ayant pass6 un accord de formation avec 
1'institut, suivie d'une annee de formation theorique classique dispensees par les FHS de 
Cologne et Francfort. A Munich, l'institut depend directement de la Bibliotheque de 
lTEtat bavarois. D'une ecole a l'autre, les modalites d'examen varient. On notera que ces 
instituts n'ont aucun statut universitaire ou de recherche. Le stage permet au 
"Referendar" de passer assez de temps dans chaque service pour en apprendre le 
fonctionnement avec les bibliothecaires diplomes FHB en poste. II est encadr6 par les 
conservateurs responsables de service et le contenu de son stage est organis6 par le 
conservateur responsable des stages dans 1'etablissement. Cette mission est prise tres au 
s6rieux par les bibliotheques qui regoivent regulierement des eleves FHB (option 
lecture publique) en sus des "Bibliotheksinspektor" de 1'option bibliotheques 
scientifiques et des "Referendare". Pendant 6 semaines, j'ai pu suivre le stage FHB de 2 
semaines, puis passer tel un stagiaire "Referendar", les 4 dernieres semaines au service 
des acquisitions, avec quelques incursions au depdt 16gal et au service des p6riodiques. 
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La formation theorique se deroule dans l'un des trois instituts cites. Les matieres 
enseignees couvrent l'histoire, l'actualite de la bibliotheconomie, les acquisitions, 
1'indexation et la diffusion des documents, la gestion d'entreprise appliquee aux 
bibliotheques, l'architecture et l'amenagement, les techniques du livre et des media, la 
bibliographie, l'information et la documentation, la gestion electronique des donnees, 
du droit et de 1'administration. De plus, le futur conservateur doit approfondir sa 
spdcialitd universitaire et deux langues. Cet enseignement reste tres 
biblioth6conomique, orient6 essentiellement sur les fonctions classiques du 
conservateur-chercheur : un specialiste investi de la noble mission d'enrichir son 
fonds.19 De 1'aveu des conservateurs avec qui je me suis entretenue, les nouveaux 
d6veloppements de la profession ne sont pas suffisament traites20. Ils d6plorent ainsi 
Vinsuffisance de la formation concernant la gestion du personnel, les besoins de 
1'usager, le management.21 

Les missions des biblioth6caires du service superieur des bibliotheques (Hoherer 
Bibliotheksdienst) sont de nature scientifique et organisationnelle. Ainsi, les 
conservateurs (Fachreferent) sont charges de 1'acquisition et de 1'indexation des 
documents ainsi que de la recherche d'information en ligne dans les domaines relevant 
de leur sp6cialite universitaire. Ils sont aussi responsables de 1' organisation et de 
radministration de leur section et peuvent assurer des fonctions d'enseignement et de 
recherche. Les postes de direction sont en regle generale exclusivement consacr6s aux 
taches d'organisation. 

2 °/ Statut et salaires 

L'affectation se fait en fonction des postes disponibles et de la sp6cialite etudiee. Vu le 
peu de postes existants et le faible roulement, les jeunes conservateurs doivent etre pret 
a voyager! Les conservateurs diplomes obtiennent le titre de "Fachreferent" qui indique 
leur mission primordiale de specialiste charge d'un domaine d'etude (droit, 6conomie, 
art, germanistique, romanistique, biologie et medecine...) Bs sont destines a travailler 
exclusivement dans les 6tablissements universitaires et de recherche. Leur salaire est 
defini au plan national par les baremes de la fonction publique. Etant donne la duree des 
6tudes universitaires anterieure a leur formation professionnelle, le salaire de d6part de 

19 GODERT, Wilfried. Zum Berufsbild der Fachreferenten an wissenschaftlichen Bibliotheken. 
In: Berafsbild Bibliothekar: Stationen und Positionen. Hrsg Bernward Hoffmann und 
Wolfgang Kriieger. Gottingen: VdDB, p. 67-68. 
20 Source entretien 
21 NEUBAUER, Karl-Wilhelm. Diplom-Bibliothekar und Fachreferent: Management in team. 
In: Berufsbild Bibliothekar: Stationen und Positionen. Hrsg von Bernward Hoffmann u. 
Wolfgang Kraeger. Gottingen: VdDB, 1992, p. 141-143 
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5.500 DM brut/mois tient compte de l'age des conservateurs a leur premiere prise de 
poste. Un directeur de bibliotheque regionale ou universitaire touche environ 8.000 
DM. La s6curite de 1'emploi et la garantie des salaires incitent peu les conservateurs a se 
vendre dans le secteur privd, et ce d'autant plus que leur profil ne correspond pas a la 
demande des entreprises en quete de specialistes de l'information. D'autres formations 
superieures tels les diplomes de 3e cycle et post-universitaires en science de 
1'information se sont deja placees sur ce segment du marche de l'emploi. Les universites 
qui proposent ces formations insistent sur 1' aspect transdisciplinaire de leur 
enseignement des sciences de l'information (reseaux, bases de donnees, management et 
fourniture de l'information, intelligence artificielle appliquee a rinformation...) souvent 
couple a une autre specialite (informatique, mathematique, economie...). Ainsi, de tels 
programmes existent h. 1'universite libre de Berlin, Dusseldorf, Constance, Cologne et 
Sarrebriick (annexe 15) 

Conclusion 

La rigidite des structures du systeme educatif allemand favorise 1'emergence de 
cat€gories professionnelles strictement delimitees. La separation bibliothecaire, 
conservateur et gestionnaire de l'information est nette. Aux premiers, les fonctions 
techniques et administratives, aux seconds les missions scientifiques au sens strict, aux 
derniers les fonctions specialisees du management de l'information. A chaque categorie 
correspond un cycle d'etudes propre, sans passerelles ou equivalences possibles. La 
FHB de Stuttgart tente de remedier a ce determinisme en instaurant des programmes 
transversaux et en collaborant avec les departements de l'universite pour offrir un plus 
grand choix dTJ.V. zt ses etudiants. Son trait original est d'imposer une specialite 
scientifique (Nebenfach) dans l'option lecture publique et ainsi de donner une 
coloration moins strictement professionnelle k 1'enseignement. Les filieres 
universitaires de 1'information favorisent de la meme maniere les formations mixtes 
type "joint degree" americain. La formation de conservateur reste en retrait face a ces 
developpements, dans la mesure ou la specialite universitaire de depart des etudiants est 
encore renforcee au cours deleur 2 semestres de formation theorique. Une reduction de 
cet enseignement pourrait se faire au profit d'U.V. plus orientees vers la pratique 
administrative et de gestion. Ce desequilibre se traduit en effet dans la realite 
professionnelle par des clivages entre les bibliothecaires-dipldmes-FH, sur qui reposent 
souvent ces responsabilit6s, et les conservateurs, qui tendent a s'en decharger sur leurs 
collegues. Une evolution des programmes est toutefois difficile a instaurer, faute de 
centralisation normative! 
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Cognition and Culture 
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Introduction to Sociology 
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Information Science 11 
Information Science 12 
Computer Science 123 
Economics 11 
+ one elective 

Information Science 42 
Information Science 140 
Speech and Theatre Arts 

100 
Philosophy 151 
+ one elective 

Information Science 142 
Information Science 131 
Psychology 61 
History and Philosophy 

of Science 102 
+ one elective 

Information Science 
Sociology 117 
Speech 180 
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Introduction to Telecommunications 
Statistical Applications in Information Science 

List Processing 
Introduction to Economics (Macroeconomics) 
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Information Systems 
Simulation 
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Database Management Systems 
Design of Interactive Systems 
Human Cognition and Learning 

Philosophy and Rise of Modern Science 

Term 2 

Information and Society 
Mathematics Models of Social Phenomena 

Evidence 
Problem Solving 
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101. New Serial Tities. 
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108. 

110. 
111. Humanities Index. -

3112. „ Social Sciences Index. 
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ANNEXE 4 

Informational Problem 

Question 

Request 

THE 

QUESTION 

ASKING 

PROCESS 

QUESTION 

ANSWERING 
Answer 

The two processes are actually 
inter-related. The more analysis 
done by the user to determine the 
specific informational need, the 
more time spent on searching. 

The analysis process is two-fold: 
1—to determine specifically what is needed. 
2—to relate the stated need to a form and/or a reference 



ANNEXE 5 

ROSARY COLLEGE 
U 500 N„me 

The Refereice Iriferview 

The following questions relate to the videotape "More Than An Answer." 

In handl'ng the telephone question relating to the light emitting diode, does the librarian 
act correctly and professionally ? 

Yes No Explain your answer: 

ln working with the gentleman on crutches, does the librarian 

Establish eye contact? Yes Nc Explai» your answer: 

Determine what the question is? Yes NQ Exploi" your anSwer: 

r r r r r r r r r r r  r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r  
ln workmg with the student wanting information on body language, does the librari 

Establish eye contact? Yes N0 Explain your anSwer: 

rian 

Handle the telephone interruptions correctly? Yes Nc 

Explain your answer: 

Does he handle the male student with the question about the constitution correctly? 

Yes No Explain your answer: 

Should the librarian have called the teacher of fhe political science class about the information 
on the constitution? 

Ves N0 Exp, ain your answer: 
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"RiriRKMCI—MORZ THAZI AM AMSWCR" 

Indicete your agreeeent (4 or 5) or your dis-agreement (1 or 2) or your neutrality 
(3) with tbe following statements about the videotape by circling the number. 

1. i Ihe lsdy librarian handling the prostheais did an excellent Job of establiehing 
eye contact with the gentleman. 

1 2 3 4 * 

2. The lady librarian conducted an excellent reference interview and accurately 
deterained the patron needs. 

1 2 3 4 5 

3. She aaked the right questions in dealing with the telephone inquiry about 
maxi-tubea? 

1 2 3 4 5 

4. Her prorieion of additional inferaation to the gentlenan such as lists of 
coasunity organisations was appropriate and in line with his request for 
information. 

1 2 3 4 5 

5. The lady librarian was sympathetic to her library patron's problea. 

1 2 3 4 5 

6. The male librarian handled all of the telephone calls about the constitution 
correctly excepting the one where he declined to answer the question. 

1 2 3 4 5 

7. The male librarian correctly handled the question about body langauge. 

1 2 3 4 5 

' 8.' The male librarian correctly directed the bearded student to the encyclopedias 
even though the student felt otherwise. 

1 2 3 4 5 

9. 1 The eale librarian was wrong in contacting the teacher about his assignaent. 

1 2 3 4 5 

10. The male librarian correctly handled the telephone interruptions by 
apologixing to the girl whose question he was answering. 



ANNEXE 7 

EXERCISE 5 

For this exercise, write down your search strategies for each 
question first before going online, and hand these in on a 
separate sheet of paper. It doesn1t matter if these are the 
strategies you eventually use to get results, but it will at 
least help focus your thinking. (Again, these strategies will 
not be graded—but I ao want them.) 

1. Begin file 517 (D & B Million Dollar Directory). Using 
Boolean operators only, not truncation, search the 
descriptor field for companies involved in metal or metals, 
but not metalwork or metalworking. 

Now compare these results with a search using truncation 
onlv. not Boolean operators, on the same topic. From this 
last set, combine with the proper additional index for 
telephone area code 312. Type out your first three hits in 
format 2. 

2. Someone is looking for recent material on the complications 
of hypertension among the aged. Using file 154 (MEDLINE 
from 1985 to the present), use the LINK operator to find 
material on this topic, with hypertension as the "main" 
heading and complications as the subheading. Now combine 
with the full descriptor aged (i.e., aged with no 
subheadings). Type out your first 3 results in format 5. 

3. File file 68 (Environmental Bibliography) to find 
information on chemicals in lawns. (You don1t have the 
bluesheets for this database, but don't worry.) Use 
proximity operators onlv for this topic. Type out the first 
three citations in format 5. 

4. Use file 100 (Disclosure) to find companies with net sales 
of greater than 200 billion dollars. (Scan the additional 
indexes to find the proper field.) Type out the first two 
hits in format 2. 

In the same database, find companies using the "officer 
remuneration" additional index to find companies that pay 
one of their officers over 5 million dollars. Type out the 
first four citations in format 32. 

5. Begin file 632 (Chicago Tribune). Your patron is interested 
in articles on the recent cuts in airline fares. Since 
this is a full-text database, use proximity operators such 
as (W), (N), (F), or (S) to retrieve relevant articles on 
this topic. Think of various synonyms. Limit your 
retrieved set to a publication date of April 1, 1992 to the 
present. Type out your first three citations in format 5. 



ANNEXE 8 

EXERCISE 10 

Fcr this exercise, you are to use the DIALOG OnDisc: ERIC CD-ROM. 
You may use the version in the Lab in Room 32 or ask one of the 
librarians to load the 1980-1991 disc at one of the workstations in 
the Library. You should stick to one disc, however, once you start 
the assignment, as the number of hits may change since the version 
in the Lab is not as up-to-date as the version in the Library. 

FOR QUESTIONS 1 AND 2, USE THE EASY MENU SEARCH: 

1. Use the ERIC SUBJECT HEADINGS menu to find material on 
PREDICTOR VARIABLES for measuring MATHEMATICS ACHIEVEMENT as 
a predictor of general ACADEMIC ACHIEVEMENT. Print out the 
first three complete records 

2. Search the journal Phi Delta Kappan for all articles on 
educational VOUCHERS. Search the latter term as a free text 
term, not as an ERIC subject heading. Print out the first 
three complete records. 

FOR QUESTIONS 3 THROUGH 5, USE THE DIALOG COMMAND MODE: 

3. Expand on Mortimer Adler as an author. Print out all 
resulting records in format 3. 

4. Search on the topic of TREND ANALYSIS of TUITION. limiting 
each as a major descriptor. Type out the first 3 records in 
format 5. 

5. Find articles on cultural differences among high school 
students. Limit your retrieved set to journal articles only. 
SORT the resulting set by iournal name. Type out all 
citations in a user-defined format of SOurce and KWic. 
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COURSE CALENDAR 

)ate Topic Assignment 

Introduction; DIALOG; Basic 
Commands 

Connecting to DIALOG; Modems; 
Telecommunications software; 
More basic commands 

Records and fields; Basic index; 
Word vs. phrase indexing 

Additional commands; EXPAND; 
Controlled vocabularies and 
descriptors; Thesauri 

Truncation; Proximity operators 
and boolean operators; Order of 
processing 

Limiting; Format Options; SORTing 

Formulating a search; "The Return 
of the Reference Interview!"; 
Controlled vocabulary vs. free 
text; Thesauri; Evaluating search 
effectiveness 

Read Guide, Chap. 1; 
Distribution of Ex. 1 

Ex. 1 DUE; Read Guide. 
Chap. 2; Distribution 
of Exercise 2 

Ex. 2 DUE; Read Guide. 
Chap. 3; Distribution 
of Exercise 3 

Ex. 3 DUE; Read Guide, 
4-1:4-23; 7-1:7-7; 
Distribution of Ex. 4 

Ex. 4 DUE; Read Guide. 
Chap. 5; Distribution 
of Ex. 5 

Ex. 5 DUE; Read Guide. 
4-24:4-30; Chap. 6; 
Distribution of Ex. 6 

Ex. 6 DUE; Read Guide. 
7-1:7-7 (again!) and 
handouts from class; 
Distribution of Ex. 7 

Selecting a database; Dialindex; Ex. 7 DUE; Read Guide, 
SAVE TEMP 7-8:7-9; 9-1:9-10; 

8-SAVEl:8-SAVE14; 
Distribution of Ex. 8; 
Final projects assigned 

OneSearch and Duplicate Detection; Ex. 8 DUE; Read Guide. 
Introduction to DialogLink 9-11:9-68; Distribution 

of Exercise 9 

Discuss DialogLink; CD-ROM; 
Dialog OnDisc: ERIC 

Discuss CD-ROM Exercise; 
WILSONLINE and WILSONDISC 

Ex. 9 DUE; Distribution 
of Exercise 10 

Ex. 10 DUE; Distribution 
of Exercise 11 



Date Topic Assignment 

EPIC—or, "This is not your 
father1s OCLC" 

Ex. 11 DUE; Papers on 
databases DUE; 
Distribution of Ex. 12 

Discuss EPIC exercise; 
Discuss papers on databases 

Downloading; Discuss final 
projects 

Exercise 12 DUE 

Final Projects DUE 



ANNEXE 10 

DIATJOG AND OCLC: 
HOW DO THEY DIFFER?: LET ME COUNT THE WAYS 

Name of Database 
Cost per Hour on DIALOG 
Cost per full record online 

Name of Database 
Cost per Hour on EPIC 
Cost per full record online 

ABI/INFORM 
$132.00 
$ 1.10 (full text) 

ABI/INFORM 
$ 80.00 
$ 0.70 (no full text) 

BIOSIS PREVIEWS 
$ 90.00 
$ 0.75 

BIOSIS PREVIEWS 
$ 65.00 
$ 0.49 

DISSERTATION ABSTRACTS 
$ 96.00 
$ 0.40 

DISSERTATION ABSTRACTS 
$ 50.00 
$ 0.20 

ERIC 
$ 36.00 
$ 0.15 

ERIC 
$ 19.80 
$ 0.10 

GEOREF 
$ 84.00 
$ 0.45 

GEOREF 
$ 70.00 
$ 0.35 

MLA BIBLIOGRAPHY (when still up) 
$ 72.00 
$ 0.25 

MLA BIBLIOGRAPHY 
$ 60.00 
$ 0.45 

PAIS 
$ 72.00 
$ 0.40 

PAIS 
$ 55.00 
$ 0.35 

NEWSPAPER & PERIODICAL ABSTRACTS 

$ 96.00 
$ 0.35 

NEWSPAPER ABSTRACTS 
PERIODICAL ABSTRACTS 
(separate files) 
$ 60.00 
$ 0.35 

PsycINFO 
$ 55.00 
$ 0.20 

PsycINFO 
$ 35.00 
$ 0.40 

SOCIOLOGICAL ABSTRACTS 
$ 66.00 
$ 0.45 

SOCIOLOGICAL ABSTRACTS 
$ 52.00 
$ 0.40 



The EPIC Service Price List 
Database Connect Online Display Format Charges1 Offline Print Format Chargcs1 Oatabasc 

SDI2 Uatabase Name Number Hour Charge 
F1 (Browse) F3 (Basic) F5 or F9 (Full) F1 (Browse) F3 (Basic) F5 or 19 (Full) 

llpdates SDI2 

ABI/INIOKM* 30 $80.00 $000 $035 $0.70 $0.05 $0.40 $085 Wwkly N/A 

Articlvlintlvr 25 25.00 005 N/A 0 30 . 0.10 N/A 035 Wvvkly $100 

Biography indcx 
HIOSLS® 

12 35.(K) 0.05 0.28 0.30 0.08 0.40 0 40 Monllily 1 (K) Biography indcx 
HIOSLS® 50 65.00 0.35 0.45 0.49 0.35 045 0.49 Wvvkly 1.50 

Hook P.ila 22 45.00 0.00 0 15 0 30 0.05 0.20 1)35 Monllily N/A 

IhLsinvss Dateline® 31 90.00 0.00 0.40 350 0.10 0.45 4.00 Wvvkly N/A 

Busincss Onunizations (Gale) 34 40.00 0.00 N/A 1.00 0.05 N/A 1.50 Biannually 1.00 

Business Periodicals Index 33 40.00 0.05 0.25 0.30 0.10 0.35 0.40 Monlhly 1.50 

Conipcndcx *Plus 
Consunicrs Index 

52 

11 

8950 

40.00 

0.10 
0.00 

0.45 _ 

0.10 

0.55 

0 17 

0 15 

0.10 

060 

0.20 

0.70 

0.27 

Monllily 

yuarterly 

3.00 

0.50 

ContentsFinder 24 28.00 0.10 0.20 0.75 0.15 0.25 0.80 Wvvkly 1.00 

Dissertation Abstracts 20 50 00 0.00 0.12 0.20 0 05 0.17 0.25 Monthly N/A 

IKIC 1 19.80 0.00 0.05 0 10 0.05 0.10 0.15 Monllily 0.25 

(ieoKef ® 3 51 70.00 0.00 0.35 0.35 0.20 0.40 0 40 Monihly 2.(K) 

(iK) Monlhly Catahig 
llumanities Index 

10 15.00 0.00 0.05 0.10 0.05 0.10 0.15 Monlhly 0.75 (iK) Monlhly Catahig 
llumanities Index 60 3350 0.05 0.28 0.30 0.08 0.40 0.40 Montlily 1.00 

Newspaper Abstracts 
OCIX,"® Online Union 
Catalog 

28 

23 

60.00 

95.00 
Discount 

Price5 $24.00 

0 00 

003 
Discount 

Price5 $0.00 

0.25 

0 18 
Discount 

Price5 $0.10 

0.35 

2.504 

Discount 
Prict5 $0.33 

0 05 

0.08 
Discount 

Price5 $0.05 

030 

0.23 
Discount 

Price5 $0.15 

045 

Z(*> 4  

Discount 
Price5 $0.38 

Wvvkly 

Daily 
(SDl: 

Wevkly) 

N/A 
* $2.00 

PAIS International (Public 
Affairs Inforuuition Service) 

2 55.00 0.05 0.33 0.35 0.07 0.43 0.45 Montlily 7.00 

Periodical Abstracts 29 60.00 0 00 0.25 0.35 0.05 0.30 0.45 Wvckjy N/A 

PNI® (Pharmaccuticai 40 115.00 0.00 0.55 0 60 0.05 0.60 0.65 Wvvkly N/A 
Ncws lndcx) 

Vsyclnfo 

Ncws lndcx) 

Vsyclnfo 3 35.00 0.15 0.20 0.10 0.20 0 25 0.60 Monlhly 2.00 
Ncws lndcx) 

Vsyclnfo 
Hcaders' Cluide Abstracts 26 29.50 006 0.33 0.50 0.09 0.43 0.65 Monllily 1.00 

Readers' Guide to PeritxJical 27 21.00 0.05 0.30 0.45 0.08 0.40 0.55 Monllily 1.00 
Ijterature 
S<K*ial Scicnccs Indcx 4 30.00 01)5 0 28 0 30 0.08 0 40 0.40 M( inthly 1.00 

Sociological Al>stracts 7 52.00 0 15 0.25 0 10 0.20 0.30 0.50 5 tinivV yr 3.(X) 

Wilson Husiness Abstracts 32 45.00 005 0 28 035 0 10 0.38 0.50 Monthly 2.00 

Note: Praetice databases are available for each database at prices ranging from $0-$ 15.00. To select a practice database, add a "9" before the database number; 
e.g., 940 for the PNI practice database. 
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Planning and Equipping Libraries 
Sr. Lauretta McCusker 

ODTLINE POR LIBRARY PLANNING 

I. Planninq phase m^mmmmmmmmmmmmmmmmmrnm mmrnmmmmmmt^m 

A. Nature of Institution 

1. Public Library 

2. School Media Center 

3. Academic Library 

4. Special Library 

B. Responsible Parties 

1. Board of Trustees 
2. Library Director 

3. Business Officer 

4. Others such as President, Superintendent, 

etc. depending on type of institution. 

C. Coordination Of Planning 

1. Architect 

2. Library input 

3. Other participation 

il. Construction 

A. Time frame 

B. Problems (Supervision, Materials, Labor) 

:il. Funding 

v- 2he Librarv and its successes or failures, weaknesses 

A. The Site 

1. Terrain (the lay of the land) 



2. Location (relationship to other buildings and 

functions) 

3. Space available (expansion space) 

4. Parking, access road 

5. Aesthetics (natural attributes or problems) 

The Building - Exterior 

1. Aesthetics (overall design, materials, color) 

2. Orientation (for light, weather) 

3. Physical features (surface, fenestration) 

4. Physical attributes 

Front end 

1. Entrance area (alternate entrances) 

2. Control area 

3. Traffic pattern (incoming, outgoing) 

4. Signage 

Public service areas 

1. Traffic patterns - relationships 

2. Circulation (materials handling, transport) 

3. Reference 

4. Periodicals - Newspapers 

5. . Catalogs and Indexes 

6. Other functions 

a. stack control, open or closed 

Technical Services 

1. Acquisitions 

2. Cataloging 

3. Materials flow 



Other spaces 

1. Delivery area 

2. Toilet facilities 

3. Elevators - Stairs 

4. Auditorium 

5. Classrooms, Seminars 

6. 24 hour service areas 

7. Conference rooms 

8. Group study spaces 

Encrineerinq problems 

1. Heat 

2. Light 

3. Air conditioning, ventilation 

4. Vertical and horizontal transport 

Capacities, people, materials 

Librarv Eguipment 

Securitv 

Special problems 

1. Audio-visual 

2. Computerization 

3. Photographic laboratory 

4. Duplication service 

5. Smoking 

6. Food service 



THE PREPARATION OF A BOILDING PROGHAM 

A. Background for a Building Program 

The following outline constitutes a check-list of the essential 

items to be covered in any library building program. No two 

programs are precisely the. same because there is no standard 

pattern for these documents. The organization, the material 

covered, and the degree of detail will vary with the author of 

the statement. Not infrequently, the length and the depth of 

coverage will depend upon the time schedule. 

Where planning begins well in advance of selection of an 

architect there is usually time for the librarian to devote a 

considerable amount of time to the thinking and discussion that 

should precede a written statement. Adequate time for planning 

also allows opportunity for discussion with the library staff, 

for visits to other libraries, for correspondence with colleagues 

on points that pose particular problems, and, finally, for the 

careful writing of a program that will cover claarly and fully 

all those aspects of the new library that the architect will need 

to know in order to design a successful building. 

The librarian charged with responsibility for a new building can 

maJte no greater mistake than to assume that the architect is 

clairvoyant and will instinctively know not only the problems of 

a given Iibrary but also the answers to those problems. 

Despite the emphasis upon written building programs during the 

last few years, libraries are still designed without such 

assistance. Almost inevitably, these buildings fail to achieve 

their purpose. A good architect will attempt to compensate for 

the lack of a written statement of program by holding frequent 

discuasions with the librarian, but such conferences are poor 

substitutes for a program. Inconsistencies arise because of the 

lack of opportunity for careful thought about the problem, 

important details are omitted, estimates of need are given 

without checking details, and other difficulties arise that could 

be solved if the program were first prepared in written form. 

Occasionally an architect, particularly one who has had no 

previous experience in designing a library will assure the 

present administration and the librarian that no written program 

is required. Most architects, however, and nearly always those 

with experience, will ask for and appreciate a written statement 

of the needs and problems of the building they are about to 

design. It is not unknown, in fact, for the architect to include 

in his fee the cost of preparing a written program. In such 

cases a program prepared by the"librarian may result in a fee 

reduction of as much as 1/2 percent. 

In many cases, the librarian may begin work on the program in 

advance of hiring a consultant. Osually such time is well spent, 

especially if this results in bringing the library staff into the 

planning and if it stimulates a full discussion of the basic 

policies of the library as these affect planning for the new 

building. 

Once a consultant is retained, the pace of planning usually 

increases. The consultant will wish to review the first draft of 

the program, if it has reached this stage, may want to meet with 



the library staff, and will usually want to meet with members of 

the library building committee. If other librarians are to be 

visited, this should be arranged as soon after the consultant is 

employed as posssible. Following visits to other libraries and 

whatever planning meetings with other campus groups are 

considered desirable, the program can be put into final form. 

In the usual situation, the librarian should assume full 

responsibility for drafting the program, for whatever revisions 

are necessary, and for preparation of the final document. The 

consultant is always available for discussion, to review the 

program and make comments and suggestions, and to raise questions 

whenever he thinks these will stimulate productive thinking. The 

consultant should not, in most cases, be expected to write the 

program or to formulate the policies upon which the program is 

based. At times the consultant may assume a larger role in the 

development of the program but this is desirable only when the 

librarian is, for one reason or another, unable to exercise his 

full responsibility. 

The written program may include as much detail as the librarian 

can provide, but it should not include less than the major topics 

listed below. In most instances, diagrams of traffic flow, 

functional relationships of various segments of the library, and 

other illustrative materials will be helpful to the architect. 

Some excellent programs may be as lengthy as 100 pages. On the 

other hand, successful buildings have resulted from programs of 

as little as 15 or 20 pages. Obviously, of course, the larger 

and more complex the building, the greater the number of details 

that must be included in the building program. 

It should always be remembered that the architect depends upon 

the written program to explain to him and his staff the building 

and its functions. Every detail that will give more insight into 

the library and the needs of the building is worthy of including 

in the program. 

B. Suqqested Outline for a Building Proqram 

INTRODOCTION OR PRBFACB 

The introduction may discuss one or all of the following topics 

or it could be omitted. Osually, however, it is useful to 

include such a brief introductory statement. 

1. Purpose of the program 

2. Special comments about the planning schedule 

3. Earlier programs, revisions, etc. 

4. Identification of those responsible for the program 

5. Role of the library committee 

6. Acknow1edgment of special help and assistance, (e.g., 

support of the president, role of the library staff, etc. 

INSTITOTIONAL BACKGROOND 

This section may be titled in any of several ways but should 

always consist of a comprehensive statement about: the 

institution, public, or unit the library serves. If a chart of 

the expected growth of the community, business or institution is 

available it should be included here. Mention should be made of 

any unique or special features that affect the library. 



LIBRARY BACKGRO0ND 

This section should discuss the important background aspects of 

library service. Csually included here are such elements as the 

following: 

1. Brief statement covering history of the library - only if 

this is pertinent in later discussion of future plans. 

2. Present library situation - present building, location of 

parts of the collection, unusual or undesirable conditions 

that require solution. 

3. Administrative policy as regards contralization or 

decentralization of library services. 

4. Library policies - present and future as these are 

expected to affect library administration and services. 

5. Present size of the collection and future growth based 

upon present and projected budgets. 

6. Staff size and projected growth of staff. 

7. Special collections - rare boks, etc. 

8. Departmentalization of collections or departmental 

libraries. 

BASIC CONCEPTS OF LIBRARY SERVICE 

Whereas the last section was primarily devoted to past 

and present features of library service with projections of 

certain essential factors such as book collection and staff, this 

section should be a discussion of the librarian's concept of 

library services in the new building. 

There is no established pattern for organizing this material, 

although one useful way is to organize it around the major 

elements of library service, for example: 

1) the subject reading areas 

2) the service center (lobby, circulation desk, reference 

desk, card catalog, bibliographic materials, newspaper and 

current periodical display, exit controls, etc. 

3) special collections and services (audio-visual, maps, 

documents, microtext facilities, copying services, archive 

curriculum iaboratory) 

4) staff work areas (administrative offices, acquisitions, 

and cataloging) 

The above list does not include all possible topics, but it is 

indicative. Thus, in a small library, the reserved book 

collection may be handled by circulation desk attendants and 

discussed under the heading of "service center." It might, if 

larger and not part of the service center, be discussed under 

special collections and services, or if sufficiently large, it 

could be discussed under a separate heading. 



This is the place to indicate the kind of service to be extended 

to readers (open stack vs. closed stack), the general arrangement 

of readers vis-a-vis the book collections, the concept of 

reference service, and shelving arrangements for reference 

materials and periodicals. 

If the library is to be organized according to a divisional plan 

then this should form the basis for organizing this material. 

ARCHITECTORAI, CONSIDERATIONS 

Osually the library committee and the librarian have arrived at 

some conclusions about specific architectural matters. They may 

wish to emphasize the need for flexibility, to point out the need 

for later expansion, to discuss some particular requirements such 

as entrances from two directions, the special problems caused by 

a proposed site, the problem of remodeling vs. a new building, 

etc. Such matters should be fully covered here. 

In addition, the librarian may want to discuss the need for 

temperature and humidity control, the general problem of 

fenestration, the possibility of a building solution in two 

floors or three floors, the desirability of carpeting, general 

lighting requirements, the use of color, special electrical 

problems (e.g., the need for underfloor ducts in the technical 

services areas), etc. 

Siting of the library sometimes poses a difficult problem. 

Certainly it is one of the most important problems to be solved 

in planning a new building. Probably the librarian, the faculty 

library committee, and possibly the consultant, will have given 

this extended consideration before the architect is engaged. In 

any case, no final solution is likely to be possible unless a 

master plan for the campus has been developed. If no such plan 

is available, the architect may insist that it be developed 

preparatory to making a final decision on the site for the 

library. An extended discussion of this matter is not necessary 

for the program, but a paragraph indicating the extent of the 

problem and the status of a solution will be helpful to the 

architect and to others who read the program. 

DETAIMD CONSIDERATION 

Pollowing the general considerations outlined in the five 

preceding sections, the program should cover in all necessary 

detail, the following elements of the building. This discussion 

may be organized as outlined below, or it may follow the pattern 

established in the section entitled: "Basic Concepts of Library 

Service." 

1. Service Center 

a. Foyer or vestibule 

b. Lobby 

1) Exit Control 

2) Exhibit facilities - wall cases, movable 

cases, etc. 

3) Bulletin boards - built in, movable, etc. 

4) Directory of library offices 

5) Hours of service 

6) Telephone 

c. Circulation services 

1) Service counter - special requirements, 

number of staff to be accomodated. 

2) Reseirved books - if included in circulation 



3) Visible record files for public use. 

4) Location and display of: 

a) Unbound general periodicals 

b) Unbound periodicals in subject fields— 

shelved by broad subject groups in 

stacks, displayed in single large 

periodical section or room etc. 

c) Bound general periodicals 

d) Bound periodicals in subject fields— 

classified, filed with monographic 

materials, filed in single large 

periodical section. 

5) New book display 

6) Paperback book display 

7) Newspaper display and reading 

8) Cassette display 

Card catalog and Computer terminals 

1) Number of units required; number of terminals 

2) Size of units required (60vs. 72 tray) 

3) Catalog reference tables and space for computer 

terminals 

4) Type of catalog—dictionary or divided or 

computerized on-line catalog 

5) Space required for catalog expansion 

6) Lighting requirements of catalog area 

7) Location of catalog as related to use by 

technical services and reference staff 

8) Traffic flow around catalog and terminals 

Subject reading areas (Books and Readers) 

a. Book stacks—type, arrangement, special units 

b. Reading facilities—types of equipment, general 

arrangement 

1) Individual study tables 

2) Individual study carrels 

3) Multi-place tables 

4) Multi-place electronic carrels 

5) Bnclosed carrels 

c. Lighting 

d. Acoustic control 

e. Loungs or informal reading areas 

f. Browsing room—if any 

g. Group studies 

h. Seminar room 

i. Faculty studies 

j. Smoking rooms 

Special Collections and Services 

a. Microtext reading facilities 

b. Audio-visual facilities 

c. Rare books 

d. Archives 

e. Maps 

f. Government documents 

g. Copying and reproduction service 

h. Typing rooms 

i. Computer rooms or areas 



4. Staff work areas 

a. Administration 

1) Librarians' office 

2) Secretary's office 

3) Other administrative offices 

4) Conference room 

5) Office supplies storage 

6) Staff restrooms 

b. Loading dock and receiving room—general location 

and arrangement, relationship to technical 

services. 

1) Stock room 

2) Book storage facilities 

c. Technical services 

1) Acquisitions and cataloging departments— 

arrangement and workflow, location of trade 

bibliographies, relationship to bibliographic 

materials, relationship to card catalog, cor.-,puters, 
storage for books in-process, design of 

work stations, special files and equipment 

2) Book processing area—facilities 

3) Serials and government documents processing— 

if separate 

4) Mending and binding 

5) storage for books awaiting processing 

d. Other work areas not covered above or in other 

sections 

Alphabetical check-list. This is the place for 

number of items that have not been discussed else-

where. A partial list of such items is given below, 

but each library will have a somewhat different list. 

Acoustics 

Air-conditioning 

Auditoria 

Bells 

Book return chutes 

Bulletin boards 

Coat room space 

Clocks 

Doors 

Drinking fountains 

Electric outlets 

Elevators 

Emergency units 

Fire detection and control systems 

Janitor's storage 

Keys and locks 

Lighting 

Pencil sharpeners 

Signs 

Telephones 

Toilet-and quiet rooms 



SPACE SOMMASY 

It is usually desirable to indicate the number of square feet 

required for each facility as it is discussed in the course of 

the program. Thus, for example, a discussion of an audio-visual 

service area might conclude with a statement of the space 

required as follows: 

Audio-Visual Space Requirements Net. Sq. Feet 

a) Group-1istening room for 20 

at 15 sq. feet per station 300 

b) Barphones-1istening facilities 

for 30 at 25 sq. feet per 

station 7 5 0  

c) Storage and service areas 500 

d) . Film and preview facilities for 

4 at 90 sq. feet each 360 

Total net square feet 1,910 

At the conclusion of the program it is useful to include a 

recapitulation of the figures for the individual areas. 

It should be remembered that these estimates of space required 

are normally given as "net" or "assignable" square feet. That is 

to say, these figures represent the amount of square footage 

required for or assigned to library purposes. The difference 

between the assignable square feet and the total or "gross" 

square feet in the building, includes space for stairways, 

toilets , elevators, mechanical rooms, janitor's closets, major 

aisles, etc. 

Osually, the total building will have about 65 percent of the 

total space available for library purposes. The remaining 35 

percent is required for non-library purposes. Such a building is 

said to be 65 percent efflcient. Occasionally an architect may be 

able to arrange space so well that he requires only 25 or 30 

percent for non-library purposes, but in general it is better to 

estimate on the basis of 65 percent. 

Somewhere in the course of the program, the librarian should make 

clear that she/he is not trying to do the architecfs work for 

him/her but is only attempting to set up the problems the 

architect must solve. The librarian's basic task in writing the 

program is to outline the requirements of each element of the 

building and to set forth the necessary relationships of the 

several elements in order that the architect may arrive at an 

understanding of the problem. In all library buildings there are 

common fundamental inter-relationships. Other relationships must 

be worked out individually for each library and institution. 
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Following is a list of cerms you should know. Taken from Metcalf, K. 
Planning Academic and Research Librarv Buildings. 2nd ed., ALA, 1986. 

I recommend that you scan all of the Glossary (pp. 575-596) reading the 
iefinition of any terms not familiar to vou. 

Lhsolute capacity 

dsle 

eneficial occupancv 

id package 

racket shelving 

anters, or on centers 

ide authori ty 

iinmercial snelving 

impact storage 

book 

sign development pians 

tail draxvings 

Lible-faced seccion 

aw-ouc shelves 

riciency i energy.) 

riciency vspace) 

l Index 

itcandle 

iestandir.2 stacks 

Gross space 

Growtn space 

Hanaicapped access 

Lif t 

Live loaa 

Loaa bearing 

Modular construction 

Module 

Movable snelving 

Multitier stack 

Net space 

Nominai diniension 

Nonassi^nabie space 

Non-losabie book supporc 

Occupar.cy permic 

OSHA 

Paiecce oi che designer 

Perrcitcance bona 

Prograr. 

Range (sheiving) 

Roiler shelves 

Schematic pians 

Section (sheiving) 

Sense o£ place 

Sloping sheives 

Slottea snelving (divider type' 

Sort room 

Specifications 

S tanaards 

Starters 

Storage iibraries 

Subjecc-divisionai pian 

Swav bracing 

Wet carrei 

Whice souna 

Wire management 

Working capacity 



ROSARY COLLEGE 
GRADUATE SCHOOL OF LIBRARY AND INFORMATION SCIENCE 

L.S. 503 G. Koh 
Organization of Knowledge sumner 1992 

Course Syllabus: 

I. Introduction: Enviroranent for Cataloging 

A. Nattire of the information problem 

B. Information systems and bibliographic control 

C. Overview of technical services 

D. Library materials and other information bearing materials 

E. Cataloger's view of "a book" 

F. Bibliographic relationship: Book vs. Serial 

G. Bibliographic relationship: Book vs. Work 

H. Local needs and standardization 

I. Activities of local bibliographic control 

J. Local bibliographic control systems 

K. Catalogs, bibliographies and indexes 

L. Purpose and requirements of a catalog 

M. Brief historical backgrounds 

N. Types of catalogs and their future 

0. Types of arrangement for a catalog 

Standard Description: Individual Item Handling 

A. Purpose and principles 

B- Historical perspectives and AACR 2R as a tool 

C. AACR2R, Part One 

D. International Standard Bibliographic Description 

E. Bibliographlc areas and organization of description 

F. Formats of bibliographic represention 

G. Formats of data structure 

H. Overview of LC MARC format 

J. Introduction to Cataloging for Non-Book Materials 

K. Cataloging Specifications for Non-Book Materials 

L. Principles for Description for Serials 

M. Unique features for specific materials 

1. Primary sources for description 

2. Physical description 



III. Provision of Access Points 

A. Access in the context of ISAR (information storage and 
retrieval system) 

1. Items vs. Files 

2. Direct File Structure vs. Indirect File Structure 

3. Indexes vs. Searches 

4. Sequential vs. indexing structure 

5. Controlled vs. uncontrolled vocabulary 

6. Pre- vs. post-coordination 

Techniques of Post-Coordination 

5. Subject vs. non-subject access points 

B. Non-subject access points 

1. Concept of authorship 

2. Concept of main entry 

3. Concept of unit entry 

4. Concept of added entry 

5. Types of main entries 

Personal names 
Corporate body names 
Titles 

C. Choice of entry 

1. Single authorship 

2. Shared authorship 

3. Anonymous works 

4. Diffuse authorship 

5. Changing authorship 

6. Mixed authorship 

7. Dependent authorship 



D. Formulation of entry headings 

1. Literary unit principle 

2. No conflict rule 

3. Formulation of headings 

Headings for persons 
Headings for corporate bodies 
Uniform titles 

4. Title entry and other special entry forms 

Hanging indention 
Uniform titles 

5. Cross references and Authority file 

Authority file: Definition and Purpose 
Applications: Cross references and name authority file 
Superimposition vs. De-superimposition 



System Design: Catalog Records for Use and Automation 

A. Requirements for a Catalog 

Arrangement and 
Maintenance of Catalogs and Files 

B. Physical Formats of a Catalog 

1. Card Catalog 

2. Book Catalog 

3. Sheaf Catalog 

4. Hicroform Catalog — COM (Computer Output 
Microform)in focus 

5. Computer-Readable Catalog — OPAC (Online Public 
Access Catalog) in focus 

C. Types of Arrangement for Entries 

1. Alphabetic Arrangement 

a) Dictionary 

b) Divided — Horizontally divided 
— Vertically divided 

2. Systematic Arrangement 

a) Classified Arrangement 

b) User needs in an OPAC environment 

3. Online environment for both Alphabetic and 
Systematic Arrangement 

D. Cooperative Database Construction and Cataloging Services 

1. Bibliographic Utilities 

2. Turnkey systems 

3. Software systems 

E. Access in the context oflSAR (information storage and 
retrieval system) Re-visited 

1. Items vs. Files 

2. Direct File Structure vs. Indirect File Structure 

3. Indexes vs. Searches 

4. Sequential vs. indexing structure 

5. Controlled vs. uncontrolled vocabulary 

6. Pre- vs. post-coordination 

Techniques of Post-Coordination 

5. Subject vs. non-subject access points 

Data Base Management (DBM) and Catalog 

1. Files 

2. Records 

3. Fields 

4. Data Elements 

Formats of bibliographic represention 

1. Formats of data structure 

2. Overview of US MARC format 

Cataloging services with a focus on LC 

CIP (Cataloging in Publication) 

Searching and verification 

Filing rules 
Verification and copy cataloging 
Principles of copy cataloging and use of OCLC 

Verification and Authority work 

Problems created by terminology 
Purposes of authority control 
Advantages 
Disadvantages 

MARC Authorities Format 

Data integrity 
Relationship to Bibliographic file 

Technology of bibliography and automation 

Introduction to Information Technology 



V. Introduction to Subject Analysis 

A. Indexing and Searching Systems 

B. Concept of subject 

1. Subject as a mental process 

2. Subject as in curriculum 

3. Subject as the topic of thought of a work 

4. Subject as all topics of thought of a work 

C. Full-text natural language vs. Controlled language 

1. Advantages 

2. Disadvantages 

D. Systematic vs. alphabetic approach to subject 

1. Classification 

2. Subject headings 

E. Pre-coordinate Indexing and Post-coordinate Indexing 

Techniques for Post-coordination 

F. Subject headings 

1. Purpose 

2. Principles and Concepts of Subject Headings 

Specificity 
Uniformity 
Syndedic devices 
Co-extensiveness 

3. Grammar - Sears' List of Subject Headings 

Physical formats — Boldface and lightface 
Kinds of main headings 
Main headings omitted 
"Key" headings 
Subdivisions 
Cross references 

4. Practical Application and Experience with Sears 

Problems of Sears Subject Headings 



G. Authority Control and Cross References 

1. Problems of terminology 

2. Purposes 

3. Practical Application and Experience 

4. Advantages 

5. Disadvantages 

G. LCSH (Library of Congress Subject Headings) and 
SAF (Subject Authority File) 

1. Grammar 

Kinds of main headings 
Headings omitted 
Kinds of subdivisions under a main heading 
Free Floating Subdivisions 
Subdivisions controlled by pattern headings 
Most commonly used subdiisions 

2. Comparison with Sears List 

3. Comparison with a Thesaurus 
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VII. System Design Revisited: 

Catalog Records for Use and Automation: Arrangement and 
Maintenance of Catalogs and Files 

A. Requirements for a Catalog 

B. Physical Formats of a Catalog 

1. Card Catalog 

2. Book Catalog 

3. Sheaf Catalog 

4. Microform Catalog — COM (Computer Output 
Microform)in focus 

5. Computer-Readable Catalog — OPAC (Online Public 
Access Catalog) in focus 

C. Types of Arrangement for Entries 

1. Alphabetic Arrangement 

a) Dictionary 

b) Divided — Horizontally divided 
— Vertically divided 

2. Systematic Arrangement 

a) Classified Arrangement 

b) User needs in an OPAC environment 

3. Online environment for both Alphabetic and 
Systematic Arrangement in a Catalog 

D. Cooperative Database Construction and Cataloging Services 

1. Bibliographic Utilities 

2. Turnkey systems 

3. Software systems 

E. Access in the context of ISAR (information storage and 
retrieval system) Re-visited 

1. Items vs. Files 

2. Direct File Structure vs. Indirect File Structure 



3. Indexes vs. Searches 

4. Sequential vs. indexing structure 

5. Controlled vs. uncontrolled vocabulary 

6. Pre- vs. post-coordination 

Techniques of Post-Coordination 

5. Subject vs. non-subject access points 

Data Base Management (DBM) and Catalog 

1. Files 

2. Records 

3. Fields 

4. Data Elements 

Formats of bibliographic represention 

1. Formats of data structure 

2. Overview of US MARC format 

Cataloging services with a focus on LC 

CIP (Cataloging in Publication) 

Searching and verification 

Filing rules 
Verification and copy cataloging 
Principles of copy cataloging and use of OCLC 

Verification and Authority work 

Problems created by terminology 
Purposes of authority control 
Advantages 
Disadvantages 

MARC Authorities Format 

Data integrity 
Relationship to Bibliographic file 

Technology of bibliography and automation 

Introduction to Information Technology 
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Ausbildiingssliificn AutbiMunys- Zahl dcr Tvrmmv ZuhtssmiKs- Rcchlsslclhing (icssimtdaucr . Antcil dcs Antcil nn dcr Diiiu-r uml Itc/cichnung 
Ausbildiingssliificn 

h/w. Slutlicn- Auszuhil- a) Aushil- vonms- wiihrcml dcr dcr Anslfildung fraktikums Ahfolyi- iivr dcr Vualifika-

pange dcnilcn pro dunpshcginn sci/ungcn Aushildung odcr dcs Stu- in Monalcii stiiltc (Theorie) Antcile aus tiiin lH.*i Ab-pange 
Annahme- 1») Ik-wcrhungs hzw. dcs S1 I I - diums in Monalcn 8 und 9 sctiluO 

lcrmin schlull ditims hzw. Scmcstcrn 

1. Frcic Univcrsitiii Bcrlin. F:ivhlx*rcich CWB ctwa 45 a) dl.lO. Allyvmciuc Sludcnivn tmd 6 Scmcstcr SiuUvntcn: 12 24 h-w. 19 Prakiikum/ Dipl.-Bihl. 

Koimminik;ttivnswisscnsvh;i(icn hl Millc Ju!i Hovhsvhulrvife Anwiinvr Amvarlcr: 17 (1 Svmvsicr) Thvoric 

Insiiun fur Hihliolhcks»issviischaft und 
Bihlitnlivkiir.iusbildung (WE5) 

33 h/w. 24 TJ>vorie incl. Dipl.-Bihl. 
HohcnzollcrnUamm 56 DOB ctwa 50 a) 01.10. Allgvmcine Studcnlcn tmU 6 Scmcster StuUcnlcu: 3 33 h/w. 24 TJ>vorie incl. Dipl.-Bihl. 

lfXKI Hcrlin 33 h) Mitte Juii lltichschulrcifv Anwiiricr AnwSrtcr: 12 (h Svmcsivr) Prakiika 

Tcl. (t< 31») S 23-69 66 
Eitiitcliitnf^bchorden fiir Bihlioiheks• 

miinl. M.A. lnspcktorann&rter: Ncbcnfathsiu- a) UI.04./01.10. Mochschulrcifc Siudcnlcn mind. miinl. M.A. 

Freic Unixcrsitat Berfin (WB/ diurn Bihliu- b) Anfanc 4 Scmcsicr 4 Svmcstcr Dr. phil. 

Technische Univcrsitat Bcrlin (WB) thckswisscn- Januar/ 
Senator ftir Wissenschaft und For>chung schaft Mitte Juli 
(WB) 
Scnator Fiir Kulturelle Angclcgcnheitcn 
(OB) 
Stiftung Preuflischer Kulturbesitz (W B) 

Die o.e. Behorden stellen auch einc ccringe 
Anzahl von Refercndaren (WB und OB) 
ein. NSheres dort erfragen. 
BeHfrbungen um einen Siudienplaiz fiir 
Stiulenten: 
Zulassunssburo der Freien Univcrsitai Ber-
lin. BoltzmannstraBc 3. 1000 Beriin 33 

2. Frcic Univcrsitat Berlin. Fachhcrvivh Haupifach- 25-40 a) 15.10. AHgcmcinc Studentcn 8 Semestcr fakultativ 8 Scincster M.A. 

Kommunikationswissenschaficn studium (Klcr b) 15.07. Hovhschulreife 
Arbcitsbcrekh Informationswisscnschaft Zweitfavhstudi-
Mahcscr Str. 74-100 um 50% Infor-
1000 Beriin 46 mationswisscn-
Tel.: (0 30) 77 92-858 schaft 
Fax: (0 30) 7 75 20 37 

Nebcnfachslu- 25-40 a) 15.10. Ailgcmeine Studenten 8 Scmcstcr 8 Scmester M.A. 

dium 25% ln- b) 15.07. Hixhschulreife 
formations-
wisscnschaft 

ErgSnzungs- a) 15.10. wissenschaft- Studcntcn 4 Semester 4 Semester M.A. 
studium l<)0% liches Hoch-
Informations- schulcxamen 
wissenschaft 

3. Vcrein fur Aus- und FortbilUung nicht* Fachschulc fur ca. 40 a) 01.09. MDA Fachschliler 24 Monate 6 Monate 18 Monate l(i Mtinatc Medizinischcr 
arztlivhcr medizinischcr Bcrufc c.V. mcdizinische b) 28.02. Theoric Dokumcntar 
Postfavh 102510 Dokumentare 2 Monate (MD) 
4630 itochum (MD. 2jahrig) Praktikum 
Tcl. (02 34) 50 20 48 » s Munatc 

llietirie 
4 Monatc 
Praktikum 

Bcrufsfach- ca. 40 a) 01.09. Ahitur Fachschulcr 24 Monate 6 Monate 18 Monate jcwcils Mvdi/inisvher 
schulc fiir mcdi- h) 28.02. 9 Monate Dokumenta-
zinischc Doku- jin Vorberei- Theorie tionsassistcnt 
mcntations- tungj - 3 Monatc (MDA) 
assistcnicn Praktikum 
(MDA, 2jahrig) 

Berufsfach- ca. 40 a) 01.09. Rcalschul- Fachschiilcr 36 Monate 6 Monate 30 Monatc jcwciis Medizinischcr 
schule fiir medi- b) 28.02. abschluB 10 Monate Dokumcnta-
zinische Doku- Thcoric tionsassistent 
mentations- 2 Monate (MDA) 
axsistenten Praktikum 
(MDA. 3 jiihrig) 

4. Fachhochschule fur das vflcntliche DOB elwa 35 a) 01.10.92 Allgcmcinc Sludcntcn 6 Scmvstcr 6 6 Semcstcr 1 Svmcster Dipl.-Bibl. 
Biblioihckswesen Bonn 01.10.95 Hochschuhv iiv. Tlieoric 

Dipl.-Bibl. 

Wittclshacherring 9 usw. Fachhochschul- 2.5 Monalc 
5300 Bonn b) 01.07.92 reifc Prakiikum OB. 
Tel.: (112 28) 63 10 55 01.07.95 1 Semcstcr 
Telcfux: (02 28) 63 03 89 l heoric. 

1 Monat 
1'raktikum WB, 
1 Semestcr 
Theorie. 
2.5 Monate 
Praktikum OB. 
3 Scmester 
Theorie 

5. Fachhochschule Darmstadt. Fachbereich Information etwa 40 WS Fachhochschul- 8 Semester 1 Semester 6 Scmester + Thcorie/Prakti- Dipk»m-lnfor-
Information und Dokumcntation und Dokumen- reife (5 Monate) 1 Diplom- kum (4. Seme- mationswirt 
SchofferstraQe 3 taiion. Studien* scmester ster)/ Theorie (Diplom-lnfor-
6100 Darmstadl richtung: Me- malkmswinin) 
Tel.: (061 51) 16-84 90 dicn- und Wirt-

16-84 91 schaftsinforma-
tion 

Information etwa 10-15 ws Fachhochschul- 8 Semcster i Semester 6 Scmester + Thcoric/Prakti- Diplom-lnfor-
und Dokumen- reife (5 Monate) i Diplom- kum (6. Scmc- maiionswirt 
tation. Studicn- semestcr stcr)/Thcoric (Diplom-lnfor-
richtung: Che- mationswirtin) 
mic-Information 

Eln Verzetchnts der vcrwendclca Abkiirzangen simie weilere Erliutcmngen zo dcn emzelnen Spalten befinden sich am Sdilafl. 
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1 
Ausbildungxslallcn Ausbildungs-

bzw. Sludicn-
gangc 

3 
Zahl dcr 
Auszubil-
dcnden pro 
Annahme-
lcrmin 

lcrminc Zuhissungs-
a) Ausbil- voraus-
dungsbcginn sclzungcn b) Hewcrhunpt-
schliiR 

Rcthlsslcllung 
wahrcnd der 
Aushildung 
bz>y. dcs Slu-
diunis 

Gesamldaucr Anleil dcs 
dcr Ausliildung Praklikums 
odcr dcs Slu- $n Monalcn 
diums 

9 10 11 
Anlcil an dcr Daucr und Bczcichnung 
Ausbildiings- Abfolgc dcr der Qualifika-
sliillc (Thcoric) Anleilc ans lion bci Ab-
in Monalcn 8 und 9 schlufi 
bzw. Scmcslcrn 

6. Univcrshai Dusscldorf, Philosophisches 
lnsiitut. Studicngang Informations-
wisscnsvhaft 
Gcbaude 23.21 
UniwrsitaikstraBe I 
40X) Dusscldorf 1 
Tel.: (02 111 3 11-29 13 

Nebcnfach- nicht 
studium zu beschrankt 
allcn geisteswis-
scnschaftlichcn 
M.A.-Studien-
gangen. Wahl-
pfiichtfach 
Dipl.-StuUien-
gang Mathe-
matik 

01.10. Allgcmcinc Studcntcn 
Hochschulreifc 

8 Scrncster 2 NVochcn 
(+ I Examcns- (fakultativ 
semcstcr) 3 Monatc 

cxtern) . 

8 Scmcstcr GS(4Scm.)/ M.A. 
Praktikum HS 
(4 Sem.) 

UnivcRtitSt Erlangen-Niirnberg. 
Philosoph. Fak. I 
Buch- und Bibliothekskunde 
HarfcnstraGe 16 
8520 Ertangcn 
Tcl.: (091 31) 85-47 00 

Hauptfachstudi- Hauptfach: 
um Buchwisscn- WS 6/SS 4; 
schaft; Neben- Nebenfach: 
fachstudium WS 32/SS 17. 
Buchwissen-
schaft zu allcn 
gcistcswisscn-
schaftlichcn 
M.A.-Studien-
gangcn 

a) 01.05./01.11. AHgemcine StuUentcn 
b) 15.07. f. WS Hochschuircifc 

15.01. f. SS 

8 Scmestcr 
M.A. 
10 Scmestcr 
Dr. phil. 

8-10 Semester GS/HS M.A. und 
Dr. phil. 

Bibliotheks-schule in Frankfurt am Main 
Wiesenau l 
6000 Frankfurl am Main I 
Tcl.: (0 69) 212-39/204 

•fur Hcssen 5. die tibrigcn aus anderen 
BunUeslandern 

Bibliotheksschule in Frankfurt am Main 
- Fachhochschule ftir Bibliothckswesen -
Wiesenau 1 
6000 Frankfort sm Main 1 
Tel.t (0 69) 212-39/204 
Einstcllung>behorden filr allc Ausbildungs-
giinge: Hessisches Ministerium fiir Wissen-
schafi un<J Kunsi. Stadt Frankfurt am Main 
unU anderc LanUer 

HWB etwa 15 a) 01.10. 
b) 31.03. 

Hochschul-
studium 

RcfercnUare 24 Monatc 12 12 Praktikum/ 
Thcorie 

Assesxor dcs 
Bibliothcks-
dtenstcs 

MWB etwa 20 a) 01.09. Hauptschulab- AnwSrter 24 Monate 18 6 Praktikum/ Bibliothcks-

b) 15.11. schluB mit abge- Thcorie assistent 

schlossener Be-
rufsausbildung 
bzw. Rcalschul-
abschluB 

GWB etwa 35 a) 01.10. 
b) 31.12. 

Fachhochschul-
reife 

AnwSrter 36 Monate 15 21 4 Monate 
Thcorie 
15 Monate 
Praktikum 
17 Monate 
Theorie 

Dipl.-Bibl. 

Lchrinstitut fur Dokumentation Uer Wisscnschaftli- etwa 22 
Dcuischcn Geselbchaft fur Dokumcntation chcr Dokumcn-
e.V. 
WcstcndstraBe 19 
6000 Frankfurl »m Main 1 
Tcl.: (0 69) 74O8 05 

tar: Bcrufsbe-
glcitenUc Wei-
lcrbilUung: Wis-
scnschaftlichcr 
Dokumcntar 

a) jeweils im 
Januar 

b) 01.10. 

a) Hochschul-
stuUium 

b) minUestcns 
einjahrige 
praktische 
Tatigkcit 
in IuD 

15 Wochen 2 Wochen 
wiihrenU 
12 Monaten 

Thcorie Wisscnschah-
einschl. lichcr Doku-
Praktikum mcntar 

Dokumcnta- etwa 22 
tions-Assistent 

Realschul-
abschluB 

AusbilUungs-
vertrag 

10.5 Monalc 
Praktikum. 
1.5 Monatc 
Thcorie. 
10.5 Monatc 
Praktikum und 
1.5 Monatc 
Thcoric 

Dokumenta-
lionsassistent 

10. Justus-Licbic-Vni>crsitiit GicBcn. Lchr- MDA 35 a) 01.09. Rcalschulab- Fachschulcr 36 Monate 12 24 12 Monate Staatiich 

anstalt fur Medizinischc Dokumcntations- b) 28.02. schluB unU Theorie. gcpruftcr MDA 

Assisicnten am Institut fiir MeUizinische zweijahrigc Bc- 4 Monatc 

Informatik rufsausbiiUung: Praktikum. 

Hcinrich-Buff-Rine 44 altcrnativ Fach- 6 Mimate 

6300 GicBcn hochschulrcife Thcoric. 

Tei.: (06 41) 702-45 04 2 Monate Tei.: (06 41) 702-45 04 
Praktikum. 
6 Monate 
Thcoric. 
6 Monate 
Praktikum 

11. Fachhochschule Hamburg. Fachbereich 
Bihliothekswesen 
GrinUclhof 30 
2000 Hambnrg 13 
Tel.: (0 40) 4 41 95-3 59/4 41 

GWB 
DOB 

ctwa 70 a) 01.10. Fachhochschul- StuUentcn 
b) 15.01./15.07. reife 

7 Semester 8 2 Scmcstcr 
Thcorie mit 
Praxistaecn. 
I Scmcstcr 
Thcorie. 
1 Scmestcr 
Praktikum. 
3 Semcstcr 
Thcorie 

Dipl.-Bihl. 

Ein Vcrzcichnis dcr terwcndelen Abkiirzongen sowie weilere EHautcrnngen zn dcn cinzelnco Spallen bcfinden sich em Schlufi. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 U 
AuvbiJdungstfaltvn Aushihhmcx- / hl dvr lirmiiic Zulaxsttngs- Rvvhlsslvlhing (icsamldaucr Alilvil dvs Anlvil an ilvr Dativr unil llv/viiltiiunp 

dvr Ottalifilui* b/xi. Miidivii- Aus/ubil- al \nxhil- t»r.ms- wahrvnd dvr dvr Xushildiing 1'rakiikums A tishildim^s- Alifnlye der 
llv/viiltiiunp 
dvr Ottalifilui* 

yungc ilx iiilvn pro thin^xlifginn scl/ungcn Aiishihhine tidvr dts Slu- $n iMim:ilvii stiille (I hcoric) Anlvilv aus liim Iwi A I H 
Aimahme- hi llvxtcrbungs- bzxv. dvs Shi- diunis in Mimalcn 8 untl 9 schlnll 
(vrmin sihlull diiitns h/w. Svmvslcrn 

Fachhcx-hsclmk Hannnwr (i\\ it 
Fachhercah l> Mi.ithvksvwscn. Infor-
mation uiul D. xumvnintKm Dipi -D«ik. 
I: lanoma e-1 raV v < Di; >1. - Dt ik. 
3(KX> Mamiwvr f .ichrtvhiung 
Tcl.: (05 lli - * .>44 liiovisxv*nsctiafi 

a) <11.(19. Studicupanti SiuUviiivn 
h) 15.(17. HihhifihvkNwc' 

scn: Allcvniviiic 
MtKhsvhulrvifv 
Dokumcniari-
svhv StuUivn-
panvv: 
htxhsvhulivifc 

NicUcrsachsixvhe LanUvsbihlmihvk -
AushiiUuncslx'horUc unU NicUvrsavh-
sischc Bihliothekssvhule 
WatvrkHHirnix: S 
3<*X) Mminoicr 1 
Tcl.: (05 !li 12 67-0 

StuUivnvatig fi Svmvstcr Altv Dipl.-Bihl. Hihhvilivksxve- l.-i x-.mv-ivr svtr " Nfi-natc. (irim.l-uulmin Dipl.-Dok. Doknmvntari- (| ||) XhxvhluB: svhv MuUivn- \ orthplom. Dipl.-Dok. pan::c: 6-9 Mu- 4. Svm.-xivr l-avhrivhiunp naic 1'raktikum liioxxissvn-5 SctiHNtvr schalivn Situlnim 111: Dokumvnlaiv: ab WS l90|.-«>2: 7 Svinvstvr iwhn. RvUak-
1'r.tktikum iulcr icur(in) An-l.mU'»-
stmiium 
Bihlunhvkarc: 7. Svniestcr 
3 Monaie Thvonv /'. 
3 \UHUW 
Praktiktan AMc: «S. Svntc-
Mvr flivonv + 
Diplom-.Xrhcil. 

MWB a) 01.08. h) 28.02. Rcalschul-
ahsvhluB 

24 Monatc PraktikunV 1 hvoriv Bihlu nhvks-
assisivtti 

a) (11.04. 
b) 30.11 

Mochschul-
stuUium 

RcfcrcnUarc 24 Monatc 12 (Uaxon 
10 WB unU 
2 OB) 

12 (an Aushil-
Uungvstalic 
Nr. M) 

Hr.ikttkum/ 
Thvoriv 

Assvssor Uvs 
Bihliothcks-
divnslvs 

BaUisvhv LanUcshibliothck 
Frhprinzcnstr. 15 
75(10 Karknihe 
Tvl.: (07 21» 1 75-200 
Zusilvivh AushilUungshchorUe 

ciwa 20 a) 01.09. 
b) 15.10. 

Hauptschul-
abschluB 

Anwartcr 18 Monate 16.5. 1.5 Praktikum 
Thcoriv 

Bihliothvkx-
assistvnt 

. Favhhovhsvhuly fur Bihliothvks- untl Dokumvinainmsxxcscn in Kiiln 
a,mi,^rr 
5<**1 Kiilil I 
fvi • s; "5.3.174 
hr\i,llti'!^\r>ehnrdr: f aihhovlis, Imlc fur Bihliothvks- tmU Duktinix.nl.iilonsxtvsvn m Koln 
•IKJI h<v/':/„,n/:vxvafZ<1 (Ihvuriv) fur Xnxt.irivr uvs BunUcs unU aus niulvrvn ilmuL M.nii^.rn 
'iur NorUrhvm-Wcsifalcn 10. Uiv ubricvr aus andvrvn BunUcslanUcrn 

MWB 
MOB 

a) 0I.O4./OI.10. Hoch.svhul-
h) 30. M ./31.05. StuUium 

RcfcrcnUarc 24 Monaie i2. Uaxon 
10 WB unU 
2 OB unU um-
gckchrt 

Praktikum/ AssvsxorUcs 
Thcorie Bihluiihcks-

Uicnstes 

GWBD a) 01 10. Fachhochschul- Anwiirtcr. 
h) 31.05. rvifc Zugl. Stu-

Ucntcn 

36 Monate 17 4 Scmcsici I Svmcster 
Thcuriv 
II Mon.itv cro-
Bvs 1'i.iknkum 
WM otlvr DOK 
3 Monatv 
1. klvmvx Prak-
tikum WB 
odvr Spv/i.il-
bihliothvk txlcr 
DOK. 
I Svmcsivr 
1 hvoric. 3 Mo-
nalv 2. klcincs 
Praktikum OB. 
2 Svtncster 
Tlivoric 

Dipl.-Hihl. 
b/xx. Dipl,-
Dok flivfahi-
yunc Uvs yvlio-
bvnvn Divnstvs 
an xxisxvn-
svhullhchvn 
Biblioihckcn 
unU Dokumcn-
tationscinrich-
tungcn) 

Allccmcine StuUcntcn 
Mtxhschulrcife. 
Fachhochschul-
rcifc 

6 Scmesicr l Svmcster 
Thcoric. 1.5 
Moiuite Prakti-
knm UB. I Sc-
mc.lvr Ihviuiv. 
I Monal Prnku-
ktim WB. I Sv-
mvslvr lltvunv. 
1.5 Monatv 
Praktikutn f)B. 
3 Svmvster 
Thcoric 

Dipl.-Bihl. 

a) 01.08. 
h) 30.04. 

Realsvhui-
abschluB 

24 Monatc PraktikunV 
Theorie 

Fathhovhxvhuk* Ucs Bundes fur offentlichc 
Xcrwaltung 
BcrnharU-Fvilchenfcld-StraBe 9-11 
5000 Kiiln 51 
Tcl.: (02 21) 3 67 01 13 
m XcrbinUunc mti Ucr FachhtKhschulc fiir 
Bibhoiheks- unU Dokumentaiionswcsen 
•n Koln (Nr. 15) 
F-insiclItin^\hrhor(len: 
Bundcsvvrxxaltunesamt Kuln: Dcutschc 
Bibliothck Frankfurt am Main 

llihliotheks-
assistcnt 

GWB etwa 20 a) VI .10. 
b) 31.01. 

Fachhochschul- Anwarter 
reifc 

36 Mona(e 6 Monatc Dipl. Bibl. 
GrundstuUium. oUer Dipl. 
10 Monate Dok. 
Praktikum WB/ 
DOK. 2 Monatc 
Praktikum 
DOKAVB 3.5 
Monatc SiuUt-
um (1. Favhxr-
mcsicr). 3 Mo-
naiv Praktikum 
bvi BvhdrUenbi-
bhothcken oUvr 
DOK. 4 Monatc 
Stiixlium (2. 
FaJisemester) 3 
Monatc Prakti-
kuin DOK hzw. 
BvliorUcnbiblio-
tiivk. 4.5 Mtma-
tc StuUium (3. 
Favhxvmestcr) 

l m V««fch* *, Ahkimmgcn »mk ,uiK,c Erliu.crungc, dcn ,i„,clnvn Sp»l,c„ bcfindcn sich =m Schl.,11. 
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AnshilUnitRsstiiltcn 

2 3 4 5 6 
Aushildungs- Zahl der Tcrminc Zulavsungs- RvchKslcllunR 
bzw. Sludicn- Auszuhil- a) Ausliil- voraus- wiihrcnd der 
gangc dciidcn pro dungshcginn sclzungcn Aushildung 

Annahmc- b) Bcwcrbungs- bzw. dcs Slu-
lcrmin schlufi diums 

7 8 
Gcsamldaucr Antvil dcs 
dcr Aushilduiip 1'raklikums 
odvr dcs Slu- in Monatcn 
diums 

9 10 M 
Anlcil un dcr Danvr und Bezcichnung 
Aushildungs- Ahfolgc dcr dcr Qualifika-
sliillc (Thcoric) Anlcilc aus liun hci Ah-
in Monalcn 8 und 9 schlufi 
bzw. Scmcslcrn 

17. Universitiit Koln. PhiloMiphischc Fakultat, Hauptfachstu-
Lchrstuhl fur Bibliothckswissenschaft 
Univcrsitatsstr. 33 
5000 Koln 41 
lel.: (02 21) 4 70-45 10 

dium Bihlio-
thckswisscn-
schaft (50% 
Hauptfachstudi-
um) 

a> 01.04-/01.10. Allgemeine Studenten 
h) 15.01 ./15.07. Hochschulrcifc 
(Studienanftin-
gcr wcrdcn 
nicht mehr auf-
gcnommen) 

8 Semester .8 Semestcr CS: 
4 Seniester 
HS: 
4 Semcstcr 

M.A. und 
Dr. phil. 

Ncbenfachstu-
dium Biblio-
thekswisscn-
schaft (257o pro 
Nebcnfach) 

a) <)l.04./01.10. Allgcmeine Studenten 
b) 15.01./15.07. Hochschulreife 
(Studienanfan-
ger werden 
nicht mchr auf-
genommen) 

GS: 
4 Semcster 
HS: 
4 Semester 

M.A. und 
Dr. phil. 

18. Universitat Konstanz. Sozialwisscnschaft-
lichc Fakuhiii. Fachgruppe Politik-/ 
Vcrwaltuncsui$scnschaft. Lehrstuhl fiir 
lnformationi.\kissenschaft 
Postfaeh 55 h0 
7750 K«mslanz 
Tel.: (0 75 31) R8-2R78, -28 79 

Hauptfachstu- etwa 60 
dium Informa-
tionswissen-
schaft 

Ncbcnfachstu-
dium im sozial-
wissenschaft-
lichen Grund-
studium 

a)0i,10. Abgeschioss. Studcntcn 
b) 15.07. Hochschulstu-

dium 

4 Semester Theorie/Prakti- Diplom-Infor-
kum/Theorie mationswisscn-

schaftlerAin 

a) 01.04./01.10. Allgemcinc Studcntcn 
Htx:hschulreife 

4 Semester Zwischenpru-
fung im Rah-
mcn dcs Stu-
diums zum 
Diplom-Ver-
waltungswissen-
schaftlcr u. 
M.A. Politik-
wissen.svhaft: 
M.A. St>zio-
logie 

Nebenfachstu-
dium im wirt-
schaftsu isscn-
schaftlichen 
Hauptstudium 

a) O1.O4./0I.1O. Allgcmcine Studenten 4 Scmcster 
Hochschulreifc 

Nelienfaehpru-
fung im Rah-
men der 
Dipiom-Prii-
fung zum Di-
plom-Volksuirt 

19. Johannes Guienberc-Univcrsitiii Mainz. a) 01.04./01.10. Allgemcinc Studenten 8 Scmestcr 0 Dr. phil. txier 

Institut fiir Buchwescn dium Buch- b) 01.12715.01. Hochschulrei/c gcmaB M.A. 
SiiarstraBe 21 wescn f. SS Studienplan 
6500 Mainz 1 0I.06./I5.07. 
Tel.: (061 31) 39 25 80 f.WS 

Nebcnfachstu- ctwa 33 a) 01.04./0l.l0. Allgcmcine Studcnten 4 Semcstcr 0 4 Semcstcr GS/HS Dr. phil. oder 
dium Buch- b) 01.12715.01. Hochschulreifc gemaB M.A. 
wcsen f. SS 

01.06715.01. 
f.WS 

Studicnplan 

20. Archivsehulc Marhurg. Institut fiir HAD etwa 20 a) 01.1(1. jeden Hochsehulstudi- Refercndarc 24 Monatc 6 18 Praktikum/ * Assessor dv> 
Arcluvw issensehaft Jahres. Einstel- um. Kenntnissc Theoric Archivdivnstes 
Frieilriehsplatz 15 lung 01.01. der lateinischen 
3550 Marhurg b) je navh Aus- und franzbsi-
Tel.: (UM 21) 2 50 78 sehreibung schen Sprachc 

Arvhivschule Marhurg. Fachhochsehule GAD etwa 25 wie unter 20. Allgcmcine Anwartcr 36 Monatc 14 22. davon4 Praktikum/ Gepriifter 
fur Archivwvsvn. Ansehrift wiv olxrn Hochschulrcife. an Ailg. Vcrw. Theone/ Archivar 

Einsielluii£sbchordai: 
Landesarehiwerwahungen. Kirchcn. 
Siiidtv und der Bund 

Kenntnissc der 
lateinischen und 
franzosischen 
Sprache 

FHS Praktikum 

21. Deut.schc Angestcllten-Akademie e.V. MDA (MD) 24 a)01.01. Realschulab- Fachschiiler 36 Monate 12 24 14 Monate Staatlieh gc-
im Bildungswerk Uer DAG e.V. b) 30.06. schluB und min- Theorie. priifter MDA 
Schule fur Medizinisehe Dokumentation destens 2jahrige 3 Monate 
Emst-Giller-StraBe 20 Berufsausbil- Praktikum. 
3550 Marhurg dung. alternativ 6 Monate 
Tel.: (0 64 21) b 40 31 Fachhochschul-

rcifc oder 
Abitur 

Theoric. 
3 Monate 
Praktikum. 
4 Monate 
Thcorie. 
6 Monate 
Praktikum 

22. Baycnschc Archivsehule hei der General- HAD 8-10 (alle Hochschul- Rcfcrendar 30 Monatc 10 20 4 Theoriv- und Archivasscssor 
direktion der Staatliehen Archive Bayerns 3-4 Jahrc) studium 4 Praktikums-
SchonfeldstraBe 5-11 abschnitte im 
KtKK) Munchcn 22 Weehscl 
Tel.: (0 89) 21 ^S-l 

Einsielhoi^bchi "•iien: MAD 10-15 (alle Hauptschui- AnwSrtcr 24 Monate 18 6 Theorie/Prak- Archivassistcnt 
Generaldirektion Uer Staatlichen Archive 2 Jahrc) abschluB tikum/Theorie 
Bavernx und andere Dienstherren 

23. Daveriscbe Bihliotheksschule bei der HWB etwa 7-9 a) 01.03. Hochschul- Referendare 24 Monate 12 12 Theorie/Prakti- BiblMitheks-
(ivnvr.ilditvkiion der Bayerischen (alk 2 Jahre) b) Mitte oder studium kuin/lhettne Assessor 
Staatliehen Bihliotheken Ende l.udx\igstrarK- Ib Oktobcr 
WKN) Mu.uhvii 22 WKN) Mu.uhvii 22 
Ivl.: (0S'I) ; 19 82 32 MWB/OB etwa 30-40 a) 15.11. mindeslens Anwiirtcr 24 Monatc 19.5 4,5 Theorie/1'rakti- Bibliotheks-

EmuclluitRsbchorden: 
Generaldirektion der Baverischen Staatli-

b) 15.02. qualifizierender 
Hauptschul-
abschluB 

kum/Theone assistent 

chen Bibliotheken und andere Dienxtherren 

qualifizierender 
Hauptschul-
abschluB 

y.itt Vcrreichaii der lemcndcten Abkurrungcn sowk weitcrc Eriaulerungen zii dcn einzclncn Spallcn bcfindcn sich am SchluB. 
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1 3 4 5 6 7 8 9 10 II 
Aushildungv»la(tcn Anvhildun^s- 7.nhl der Tcrmine Zulassungv Rvrhlsslcliung Gcsiimtdaucr Antcil dcs Anlcit an dcr Daucr un.l Ikvcichming 

b/w. Sludivn- Aus/utiit- ;.) Aiisbii- tonms- wiiiircinl der dvr Aiishildung Praklikums Ausbildungs- Ahfolgc tkr (icr Vu*lifiki-
yaiigc dvndvn pni dungsbcginn svl/unycn Ausbildung odvr dcs Slu- in Mmialcn stiillc t rheoric) Anlvilv ans iMm bci Ab-

Annahuic- b) Hctvcrbungs- h/». dcs Slu- diums in Monatcn 8 und i sthitfQ 
lcrmin sclilult diums b/«. Scmcslcrn 

24. Baycrix liv Hvamivnf.iviilnu h<vhulc. (i.\D vt\xa 20 a) navh BvUarf Favhhwhsvhul- Ainvhrtcr Monatv 18 18 4 Tticoiie- unU 
Favhbvrvuh Xrvhiv- unU I5il'li»iihvkswc svn. (alic 3 J.ihrv) b) navh BvUarl rvifv 3 Pr.iktikums-
Kaulhavhslr;a'< 11 absvha.uv im 
8000 Miinchvn 22 Wvvlisvi 
Tcl.: (0 : ,v. 38-2 % 

Emucllut! ;• > v :;tirden: 
Gvnvr;iMi'rkt!tm Uer Si.iaihvhvn Arthiw 
tiiv.vrns. <»v.u*raIUirckti(*ii Ucr Riivcrisihcn 
Su.tUithvii Kihhoihckcn imU anUcre 
Diviisihcrrcn 

elvvn 20-^1 
(jahrl ivh)  

a) 01.1«. b) 15.03. F;KhlnH.ii>chul- Anwarlcr 
rcifv 

3 I HVI'NV UIH! Dipt.-Bibt. 
2 l 'Mk::kum>- (Ff I) ahs». im Wcviiv! 

25. Univcr>ii.ii Rcgvnsburg. Inslilul fiir 
AHvcmcine unU InUogcrmamsche 
Spravhu tvwnschafl 
LnnvrsiiiuvsiraBe 31 
KJMH Regi-nsburg 
Tct.: (09 41) 94 31 

Hauptfiichsiu- ca. 30 
Uium Uer Ailge-
meinen Sprach-
uissensvhaft mil 
Schwerpunki 
linguistiwhc In-
fonnaimnswis-
sensvhafi 

02.05.AJ2.11. Aligcmvmv SluUcnien 
Hochsvhulreifc 

Dr. phit. tnfvr 
M.A. 

26. Univcrsitai Uvs SaarlanUes. 
Favhrichiunc Informaticmsw issenschaft 
66<MI Saarbrucken 11 
Tcl.: (0<>S1) 3 02-35 37 

Magistcrstu-
Uiencang: Fro-
mviion: Ergan-
zuncssiuUicn-
gang /um 
Hauptlavh-
Diptom 

25 a) 01.10. Allcvmvine SiuUentcn S Seincstcr fakuhatix. K Scmv 
I icHhsvhuifeife 5-monaiiges 

Prakiikum „tn-
formations-
Prakiikanten" 

M.A. unU 
Dr. phil. 

Favhhovhschule fiir Bil>liolheksucscn 
Fcucrhavher HeiUe 3K-42 
7000 Slollgarl 1 
EL: 07 tl) 2 2742-0 
Fax: (07 II) 2 27 42-33 

OB a) 15.10. Aligcmcinc StuUcnten 
h) 15.07. unU fathgebun-

Uene Hixh-
schutrcife 

6 Svmcster 6 Semvstvr Ttivoriv 
cinsvhl. 
Praklika 

Dipl.-Bibt 
(FH) 

GWB 

Musikbibl,-
ZusatzstuUium 

Favhhochschul- Anwarier 
rvife 

12 Monate Dipl.-Biltl. 
Prakiikum WB (Fli) 
1 Monat Prakli-
kum in DOK. 
oUer umce-
kvhri: 2.* Mooa-
tv Theone 

a) 15.10. Favhhoch-
b) 15 07. svhulrcife 
(nvucr DOK-
StuUivnyang ah 
IWN) 

2 Semesicr Dipl.-Dok. 
Theone. I Sv- (Fli) 
mvstvr cn-Cx-s 
1'r.iknkuir 2 
Svme.sivr Theo-
ric 2 Monuic 
klvincs Prakti-
kum. 2 Svme-
stvr Thcone 

a) 01.10. Dipl.-bibl. StuUcnlcn 1/2 Jahr 22 W(Khcn 2 Wwhvn 
b) 15.07. txier 

Dipi.-Dok. 

24 Monaic Musik-Bibl. 

Unncrvuai Ulm. Svhulv fur NfvUi/imsthe 
Dokumvntaiion 
SsliloUbau 3X 
7V00 Utm-W iblingcn 
TcL: (»7 31) 4 07-2 57 

a)0i.09. Ahrtur odcr Fachscbulcr 36 Monalc J2 Monaic 24 Monatc 
b) 2S 02. Fachiiochschul-

rcifc mit ein-
svhlagigcr 
Bcrufspraxis 

$2 Monatc 
Thcoric. 
18 Monatc 
Thcorie mit 
Praktika. 
6 Monate 
Praktikum 

MvUizinischer 
Dokumcniar 
(MD) 

MDA a) 01.09. b) 2S.02. Rcatschul- Fathschuier 24 Monate 6 Monatc 18 Monate 
absvhluB 

9 Monatc 
Thvonc. 
12 Monme 
Thcorie mit 
Praktikutn. 
3 Monaie 
Praknkum 

MvUi/inisvhvr 
Dokumvnta-
honsassisicnl 
(MDA) 

Ein Nmekhnis dcr >erwcitdelcn Abkiinungen sowie weitcre EHaulcrungcn zu di n cinzclncn Spallcn bcrindcn sich im Schiuf). 

Anmerkungen: 

Grundlage der Erfassung sind dic am 31. Dczember 1989 an den einzclnen Ausbildungsstatten eingerichteten Ausbildungs- und Studiengiinge. 
Es ist vorgcsehen, die Ubcrsicht im Laufe des Jahres 1991 um die Ausbildungsstatten im Informationsbereich in den fiinf neuen Bundesliindern zu 
ergiinzen. 

Zti Spalte 1: 
Uber die Zulassung von Beamtcnanvviirtern (in Spalte 6 Anwiirter und Referendare) cntschciden die Einstellungsbehdrden. dic im AnschluC an dic 
jcweiligcn Ausbiidurigsstiitten aufgefuhrt sind. Niihere Ausktinfte zum Bewerbungsvcrfahren sowie die Anschriften dcr Einstcllungsbchorden sind Uber 
die Ausbildungsstiittcn zu crhaitcn. 

Zn Spalte 5: 
In dcn cinschlagigen Rcchtsvcrordnungcn konncn altcrnative Zulassungsvoraussetzungen angcgcben sein. Dic hicr aufgefuhrten Angaben beziehensich 
auf dasjeweiligc Land, in dcin dic Ausbildungsstiitte ihren Sitz hat. Die Angabe Fachhochschulreife besagt, daB generell jeder AbschluB dcr eu einem 
Hochschultudium bcrechtigt, ancrkannt wird. 
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Abkiirzuiigen 

Dipi. = Diplom 
Dipl-Bibl. = Diplom-Bibliothekar 
Dipl-Dok. = Diplom-Dokumcntar 
DOB = Dienst an offentlichen Bibliothckcn (Gchobener Dicnst) 
DOK = Dokumentationsstelle oder Dokumentation 
FH = Fachhochschule 
FHS = Fachhochschulen 
GAD = Gehobener Archivdienst 
GD = Gehobener Dienst 
GS = Grundstudium 
GWB = Gehobener Dienst an wissenschaftlichen Bibliotheken 
GWBD = Gehobener Dienst an wissenschaftlichen Bibliotheken und Dokumentationseinrichtungen 
HAD = Hoherer Archivdienst 
HOB = Hoherer Dienst an offentlichen Bibliotheken 
HS = Hauptstudium 
HXVB = Hoherer Dienst an wissenschaftiichen Bibliotheken 

•JuD = Information und Dokumentation 
M.A. = Magister Artium 
MAD = Mittlerer Archivdienst 
MD = Medizinischer Dokumentar 
MDA = Medizinischer Dokumentationsassistent 
MWB = MittJerer Dienst an wissenschaftlichen Bibliotheken 
OB = Offentliche Bibliotheken 
SB = Spezialbibliotheken 
SS = Sommersemester 
WB = Wissenschaftliche Bibliotheken 
Wiss. Dok. = wissenschaftlicher Dokumentar 
WS = Wintersemester 

Literaturhinweise 

Einen umfassenden Uberblick iiber das Ausbildungswesen geben: 
Gaus, W: Berufe im Archiv-, Bibliotheks-. Informations- und Dokumentationswesen - Ein Wegweiser zur Ausbildung. Berlin: Springer 1986 
Anders, M.: Diplom-Dokumentar Diplom-Dokumentarin. 3. Auflage. Blatter zur Berufskunde. Bd. 2. XC 30, 27 S. Bielefeld. Bcrtelsmann. 1983 
Antlers, M.: Dokumcntationsassistent/Dokumentationsassistentin, 3. Auflage. Blatter zur Berufskunde. Bd. 2, XC 20, 21 S. Bielefeld: Bertelsmann. 
1984 
Anclers, M.: Wissenschaftlicher Dokumentar.Wissenschaftliche Dokumentarin. 3. Auflage. Blatter zur Berufskunde. Bd. 3. XC 01. 35 S. Bielefcld. 
Bertelsmann. 1984 
Kitfzger-Gtoser, J.: Diplom-Bibliothekar/Diplom-Bibliothekarin (Geh. Dienst an wissenschaftlichen Bibliotheken). 5. Auflagc. Bliitter zur Berufs-
kunde. Bd. 2. XB 30, 39 S. Biclefeld: Bertelsmann, 1987 
Caiis, W.: Medizinischer Dokumentationsassistent, Medizinischc Dokumentationsassistentin. 2. Auflagc. Blatter zur Berufskundc. Bd. 2. IF14.18 S. 
Biclefeld: Bertclsmann. 1982 
Frankenberger, R.: Bibliothckar Bibliothekarin (hoherer Dienst an wissenschaftlichen Bibliothcken). 5. Auflage. Bliitter zur Bcrufskundc. Bd. 3. XB 
01. 37 S. Biclefeld: Bertclsmann, 1988 
Volkeri, W.: Archivar (hohcrcr Dienst). 3. Auflage. Blatterzur Berufskunde. Bd. 3. XA 01, 22 S. Bielefeld: Bertclsmann. 1977 
Probsile, R.: Diplom-Archivar (FH), Diplom-Archivarin (FH), Archivar(gehobenerDienst). 5. Auflage.BlatterzurBcrufskundc, Bd.2. XA30, 55 S. 
Biclcfcld: Bertelsmann, 1984 
Prdbsile, R.: Archivar (mittlerer Dienst). Bliitter zur Berufskunde. Bd. 2. XA 31. 12 S. Bielefeld: Bertelsmann, 1976 
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GLOSSAIRE 

ETATS-UNIS: 

Bachelor of Arts fB.A.): diplome de 2e cycle, 8 semestres, U.V.sciences 
humaines. 

Bachelor of Science (B.S.): idem. Orientation scientifique des U.V. 

Certificate in Advanced Studies (C.A.S): equivalence D.E.A., 1 a 2 
semestres. 

Certificate in Special Studies (C.S.S): equivalence D.E.S.S., 1 a 2 
semestres 

Graduate School of Business (G.S.B.): ecole des affaires au sein d'une 
universite, prepare, au diplome de Master's in Business Administration 
(M.B.A.). 

Graduate School of Librarv and Information Science TG.S.L.I.S.): ecole de 
bibliotheconomie et de science de 1'information au sein d'une universite, 
prepare au M. A.L.S. et eventuellement aux C.A.S., C.S.S. et au PH.D. 

Joint degree : dipldme combine avec le programme d'une autre ecole ou 
universite. 

Master's of Arts (M.A^ : diplome de 3e cycle, sciences humaines, 4 
semestres. 

Master's of Arts in Librarv and Information Science (MLS ou MALS ou 
MALIS): 
diplome de 3e cycle des ecoles habilitees par 1'American Library 
Association. 

Master's of Science CM.S.): idem. Orientation scientifique. 

Philosophv Doctorate (PH.D): doctorat, dunee d'etude variable, apres le 
M.A. ou M.S. 



School Librarv Media Program : programme d'enseignement combine avec 
la M.A.L.S. option bibliotheques scolaires. Organise conjointement avec le 
ministere de l'education de l'Etat. 

State of Illinois Media Certification : certificat complementaire a la 
M.A.L.S., qualifie pour les fonctions de direction dans les bibliotheques et 
mediatheques scolaires. 

ALLEMAGNE: 

Bibliotheksinspektor : eleve-fonctionnaire, option bibliotheques 
scientifiques, preparant le diplome professionnel de bibliothecaire. 

Diplom-Bibliothekar-FH : bibliothecaire diplome d'une ecole 
professionnelle habilitee au plan federal (Fachhochschule fiir 
Bibliothekswesen). 

Diplom- Dokumentar -FH : documentaliste diplome FHB. 

Fachhochschule fiir Bibliothekswesen (FHB): voir ci-dessus. 

Fachreferent: conservateur des bibliotheques scientifiques. 

Landesbibliothek : bibliotheque regionale situee dans la capitale du Land, 
mission de conservation du patrimoine litteraire regional, depot legal 
regional, bibliotheque scientifique et de recherche qui complete ou se 
substitue aux bibliotheques universitaires. La Bibliotheque Nationale et 
Universitaire de Strasbourg (B.N.U.S.) est un vestige de cette notion 
allemande elargie de bibliotheque publique, patrimoniale et de recherche 
investie par ailleurs du depot legal. 

Nebenfach : specialisation dite scientifique. Elle est obligatoire et compose 
25% du programme de l'option lectune publique a la FHB de Stuttgart. Elle 
peut aussi etre requise dans le cadre d'un diplome universitaire de 3e cycle 
en science de l'information 

Referendar : eleve-fonctionnaire preparant le diplome de conservateur des 
bibliotheques scientifiques. 
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