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ERRATUM

Dans le numéro 2000/1 de nos "CAHIERS", une erreur orthographique s'est glissée
dans le nom de l'auteur du premier article, cité en page de couverture et en pages 1
et 3.

En effet, il convient de lire VALENTE et non VALANTE.
Merci d'en tenir compte.
LA REDACTION

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gelieve te noteren in het nummer 2000/1 van de "BLADEN VOOR DE
DOCUMENTATIE" een tikfout in de naam van de auteur van het eerste artikel is
geslopen, zowel op de kaft als op de bladzijden 1 en 3.

Er diende VALENTE te staan en niet VALANTE.
Met onze verontschuldigen.
DE REDACTIE

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

In number 2000/1 of our "CAHIERS DE LA DOCUMENTATION", there is a spelling
mistake in the author's name, in the first mentioned in the cover page and in pages 1
and 3.

Actually VALENTE has to be read instead of VALANTE.
Thank you.
THE EDITORIAL STAFF
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LES FORMATIONS CONTINUES DANS LES METIERS DE
L'INFORMATION-DOCUMENTATION EN BELGIQUE
VOORTGEZETTE VORMINGEN BINNEN HET BEROEPSDOMEIN
VAN INFORMATIE- EN DOCUMENTATIEVERZORGING IN
BELGIË
Vincent MAES – Sophie PATRIS
ABD - groupe de travail " Formation continue " – BVD - werkgroep “ Voortgezette vorming ”
et/en Marc VANDEUR

INTRODUCTION

INLEIDING

Les métiers de l'information sont en
constante évolution, rien d’étonnant dès
lors à ce que l'Association Belge de Documentation soit régulièrement sollicitée en
matière de formation. Si beaucoup de ces
demandes sont orientées vers la formation
continuée des professionnels, d'autres
concernent également la formation de
base des bibliothécaires-documentalistes.

De beroepen inzake informatieverzorging evolueren constant. De Belgische Vereniging voor Documentatie wordt dan ook
vaak aangesproken in verband met het
organiseren van opleidingen. Meestal betreft het verdere scholing van professionelen, maar er bestaat ook vraag naar
basisopleidingen voor bibliothecarissendocumentalisten.

Depuis longtemps, nous souhaitions offrir à chacun la possibilité de trouver facilement l'information dont il a besoin grâce
à un répertoire des formations en bibliothéconomie, documentation, science de
l’information et librairie organisées en Belgique. Le groupe de travail " Formation
continue " a donc été créé, avec un double objectif :
 Dresser l'inventaire des formations dans
les domaines de l'information et de la
documentation en Belgique
 Organiser des formations continuées,
qui couvriraient la plupart des aspects
liés aux métiers de l'information et de la
documentation : cours généraux, sources d'information, informatique documentaire et les technologies internet /
intranet.

De wens om een overzichtslijst op te
stellen van de opleidingen in bibliotheconomie, documentatie, informatiewetenschap en boekhandel in België, bestaat bij
ons al lang. Op deze wijze kan aan alleen
de mogelijkheid worden geboden op eenvoudige wijze de informatie te vinden die
men nodig heeft. De werkgroep “ Voortgezette vorming ” werd daarom opgericht
met het oog op twee doelstellingen :
 Een inventaris maken van de bestaande
opleidingen op gebied van informatie en
documentatie in België.
 Voortgezette cursussen organiseren, die
zoveel mogelijk aspecten omvatten van
het beroepsdomein van de informatieen de documentatieverzorging : algemene cursussen, informatiebronnen,
documentaire informatica en de internet
/ intranet technologieën.

Ce groupe de travail est actuellement
composé des personnes suivantes, et est
ouvert à tous les membres de l’ABD qui
souhaitent en faire partie :
 Marc-Henri BAWIN, Université de Liège
 Marie-Line CHANTRAINE, Cimenteries
CBR
 Guy DELCOL
 Vincent MAES, ANMC
 Jean-Luc MARLIERE, CemBureau
 Sophie PATRIS, UCL

De werkgroep bestaat voor het ogenblik
uit volgende medewerkers. Alle leden van
het BVD zijn welkom zich bij de werkgroep
aan te sluiten :
 Marc-Henri BAWIN, Université de Liège
 Marie-Line CHANTRAINE, Cimenteries
CBR
 Guy DELCOL
 Vincent MAES, ANMC
 Jean-Luc MARLIERE, CemBureau
 Sophie PATRIS, UCL
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INVENTAIRE

OVERZICHTSLIJST

La liste ci-après inventorie les différents
établissements qui proposent des études
récompensées par un titre qu'il soit de
niveau universitaire, graduat, certificat ou
brevet. Les informations ont été récoltées
directement auprès des institutions qui organisent ces études.

De hierna volgende overzichtslijst
groepeert de verschillende instellingen die
met een certificaat bekroonde studies
organiseren. Het uitgereikte certificaat betreft steeds een universitaire graad, een
graduaat, een diploma of een getuigschrift.
Deze informatie werd ingewonnen bij de
instellingen die de opleidingen organiseren. Een vragenlijst werd naar een
dertigtal reeds bij ons bekende scholen
gestuurd. Ongeveer de helft van deze
scholen stuurde ons de vragenlijst ingevuld terug. Verdere informatie werd ons
door de betreffende scholen per telefoon
medegedeeld. Een deel van de informatie
bekwamen we tevens via het inzien van
de lijsten betreffende opleidingen in België.

Un questionnaire a été envoyé à la
trentaine d'écoles que nous avions déjà
recensées. Environ la moitié d’entre elles
nous ont renvoyé le questionnaire complété. Le reste de l'information a été obtenu soit par téléphone auprès des écoles
concernées, soit en consultant des répertoires des formations en Belgique.
Bien que nous ayons essayé d'apporter
le maximum de soin à la réalisation de cet
outil, il est possible que nous n'ayons pas
réussi à être exhaustifs.
Le formulaire en annexe permettra aux
organismes proposant des études ou des
formations continuées d'améliorer ou de
compléter les données de ce répertoire.
Nous les remercions d’avance de l’aide
qu’ils nous apporteront.

We hebben de lijst met veel zorg samengesteld. Misschien zijn we er toch niet
in geslaagd alle bestaande informatie over
het domein vast te leggen.
Bijgevoegd formulier biedt aan alle organisaties die studies of vorming organiseren de mogelijkheid onze lijst te verbeteren of te vervolledigen. We danken hen
bij voorbaat voor hun hulp.

La version électronique de la liste et du
formulaire sont disponibles sur le site de
l’ABD, et sera maintenue à jour, à
l’adresse :
http://www.synec-doc.be/abdbvd/groups/formcont.html

De elektronische versie van de lijst en
het formulier vindt u op onze site, die dagelijks wordt bijgewerkt. Het adres :
http://www.synec-doc.be/abdbvd/groups/formcont.html

Vos suggestions, idées, ... sont les
bienvenues ; n'hésitez pas à nous les
communiquer.

Al uw suggesties, ideeën enz… zijn
zeer welkom, neem gerust contact met
ons op.

Vincent MAES (vincent.maes@mc.be),
Alliance Nationale des Mutualités Chrétiennes
Chaussée de Haecht, 579, 1031 Bruxelles

Vincent MAES (vincent.maes@mc.be)
Alliance Nationale des Mutualités Chrétiennes
Chaussée de Haecht, 579, 1031 Bruxelles

Sophie PATRIS (patris@bspo.ucl.ac.be),
Université catholique de Louvain (UCL)
Bibliothèque de la faculté des sciences
économiques, sociales et politiques
(BSPO)
Place Montesquieu, 1 bte 2, 1348
Louvain-la-Neuve

Sophie PATRIS (patris@bspo.ucl.ac.be)
Université catholique de Louvain (UCL)
Bibliothèque de la faculté des sciences
économiques, sociales et politiques
(BSPO)
Place Montesquieu, 1 bte 2
1348 Louvain-la-Neuve
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FORMATIONS EN SCIENCES DE L'INFORMATION EN
BELGIQUE
OPLEIDIGEN VOOR INFORMATIEWETENSCHAPPEN IN
BELGIË

Sommaire - Inhoudstafel

Enseignement universitaire - Universitair onderwijs, p. 54
Enseignement supérieur de type court (plein exercice) Sociaal hoger onderwijs van het korte type, p. 59
Enseignement de promotion sociale Sociaal hoger onderwijs van het korte type sociale promotie, p. 61
Autres formations – Andere opleidingen, p. 65

Les formations sont classées par rôle linguistique et par code postal de l’institution.
De opleidingen werden geklasseerd volgens de taalrol en de postcode van de instelling.

* * *

NDLR : Dans nos "CAHIERS " n°s 1990/2 p. 46-47 et 1990/3 p. 70 ont paru respectivement une première liste
des Ecoles, établie par G. DELCOL et une mise à jour de celle-ci. Cette liste a ensuite été affinée par M.
VANDEUR en collaboration avec J. HENRARD.
NVDR : In de Bladen nummers 1990/2 blz. 46-47 en 1990/3 blz. 70 verscheen respectievelijk een eerste lijst van
scholen, opgetekend door G. DELCOL alsook een bijgewerkte aflevering ervan. Deze lijst werd achteraf verfijnd
door M. VANDEUR in samenwerking met J. HENRARD.
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Enseignement universitaire - Universitair onderwijs
Epreuve préparatoire à la licence en sciences du livre et des bibliothèques
ULB – Faculté de Philosophie et Lettres
INFODOC
Avenue F. D. Roosevelt 50 - CP 175/2
1050 Bruxelles
Tel. : 32 (0)2 650.39.43
Fax : 32 (0)2 650.39.43
Site Internet : http://www.ulb.ac.be/prog/philo/infodoc/g1.htm
Responsable : Prof. J.P. DEVROEY
Contact : Mme Linda Salah Lsalah@ulb.ac.be
Description : Epreuve préparatoire à la licence en sciences du livre et des
bibliothèques (voir infra).
Durée : 1 an
Conditions d’admission : Epreuve accessible aux porteurs d’un diplôme belge de
candidat en communication appliquée, d’assistant social, d’assistant en psychologie,
de conseiller social, de conseiller social et fiscal, de gradué en communication ou en
gestion des ressources humaines ainsi qu’aux porteurs d’un diplôme belge d’agrégé
de l'enseignement secondaire inférieur, options littéraires et sociales.

Licence en information et communication – Orientation : sciences du livre et des
bibliothèques
ULB – Faculté de Philosophie et Lettres
INFODOC
Avenue F. D. Roosevelt 50 - CP 175/2
1050 Bruxelles
Tel. : 32 (0)2 650.39.43
Fax : 32 (0)2 650.39.43
Site Internet : http://www.ulb.ac.be/philo/infodoc/enseignement.html#SLB
Responsable : Prof. Jean-Pierre DEVROEY
Contact : Mme Linda SALAH Lsalah@ulb.ac.be
Description : Enseignement de 2e cycle destiné à former des gestionnaires de
bibliothèques et de centres de documentation.
Durée : 2 ans
Conditions d’admission : La licence est accessible aux porteurs d'un grade académique de candidat, du grade de candidat délivré par l’E.R.M., d'un diplôme de
gradué bibliothécaire-documentaliste (moyennant l'adaptation du programme), d’un
certificat de réussite de l’épreuve préparatoire à la licence en sciences du livre et des
bibliothèques ainsi qu’aux porteurs d’un diplôme ou certificat d’études étranger
reconnu équivalent à l’un des grades belges donnant accès.
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DEC.2 en archivistique - Orientation : administration et entreprise contemporaines
ULB – Faculté de Philosophie et Lettres
Section d’histoire
Avenue F. D. Roosevelt 50 - CP 175/1
1050 Bruxelles
Tel. : 32 (0)2 650.38.07
Site Internet : http://www.ulb.ac.be/prog/philo/histoire/g6.htm
Responsable : M. Serge JAUMAIN
Contact : Mme Mireille LEBRUN mlebrun@ulb.ac.be
Description : Diplôme d'études complémentaires de 2ème cycle en archivistique
(orientation : administration et entreprise contemporaines).
Durée : 1 an + 90 H de stage
Conditions d’admission : Formation accessible aux porteurs du grade académique
de licencié en histoire ou inscrits en dernière année de ces études (dans ce cas, le
grade de D.E.C.2 ne peut être délivré qu'un an après obtention du grade de licencié)
ainsi qu’aux porteurs d'un diplôme ou certificat d'études étranger délivré à la suite
d'études comparables aux études belges donnant accès (sous réserve d'acceptation
du dossier d'admission).

DEC.2 en archivistique - Orientation : archives publiques d'ancien régime et
contemporaines
ULB – Faculté de Philosophie et Lettres
Section d’histoire
Avenue F. D. Roosevelt 50 - CP 175/1
1050 Bruxelles
Tel. : 32 (0)2 650.38.07
Site Internet : http://www.ulb.ac.be/prog/philo/histoire/g5.htm
Responsable : M. Serge JAUMAIN
Contact : Mme Mireille LEBRUN mlebrun@ulb.ac.be
Description : Diplôme d'études complémentaires de 2ème cycle en archivistique
(orientation : archives publiques d'ancien régime et contemporaines).
Durée : 1 an + 90 H de stage
Conditions d’admission : Formation accessible aux porteurs du grade académique
de licencié en histoire ou inscrits en dernière année de ces études (dans ce cas, le
grade de D.E.C.2 ne peut être délivré qu'un an après obtention du grade de licencié)
ainsi qu’aux porteurs d'un diplôme ou certificat d'études étranger délivré à la suite
d'études comparables aux études belges donnant accès (sous réserve d'acceptation
du dossier d'admission).
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DES en information et documentation (INFODOC)
ULB – Faculté de Philosophie et Lettres
INFODOC
Avenue F. D. Roosevelt 50 - CP 175/2
1050 Bruxelles
Tel. : 32 (0)2 650.39.43
Fax : 32 (0)2 650.39.43
Site Internet : http://www.ulb.ac.be/philo/infodoc/enseignement.html#des
Responsable : Prof. Jean-Pierre DEVROEY
Contact : Mme Linda SALAH Lsalah@ulb.ac.be
Description : Diplôme d’études spécialisées (3e cycle) destiné à donner les bases
informationnelles nécessaires à la gestion de problèmes liés au transfert et à
l'exploitation de l'information.
Durée : 2 ans (à horaire décalé).
Conditions d’admission : Formation accessible aux porteurs d'un grade académique
sanctionnant des études de base de 2e cycle, d'un diplôme belge de 2e cycle délivré
par un établissement supérieur de type long (sous réserve d'acceptation du dossier
d'admission), d'un diplôme ou certificat d'études étranger délivré à la suite d'études
comparables aux études belges donnant accès (sous réserve d'acceptation du
dossier d'admission). Les étudiants porteurs du grade académique de licencié en
information et communication (orientation : sciences du Livre et des Bibliothèques)
ont directement accès aux cours de la 2e année. Les porteurs d'un diplôme belge
délivré par un établissement supérieur de type court et qui ont rempli une fonction de
responsabilité dans une bibliothèque ou un service de documentation pendant une
période de trois ans au moins, ont accès aux cours de la section et obtiendront,
après avoir satisfait à l'ensemble des épreuves des deux années, le certificat en
information et documentation.

DEC.2 en sciences du livre
UCL - Collège Erasme
Place Blaise Pascal 1
B-1348 Louvain-La-Neuve
Tel. : 32(0)10 47.48.50
Fax : 32(0)10 47.20.53
Site Internet : http://www.etu.ucl.ac.be/prge/clib.html
Responsable : M. G. JACQUES romanes@rom.ucl.ac.be
Description : Diplôme d’études complémentaires de 2ème cycle en sciences du livre.
Cette formation comprend trois spécialisations : l'édition, la librairie, la bibliothèque.
Durée : 1 an + 3 mois de stage.
Conditions d’admission : Formation accessible aux porteurs d'un diplôme de licence
en sciences humaines ou jugé équivalent.
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DES en documentation et sciences de l'information
Université de Liège
Faculté de Philosophie et Lettres
Place du 20 Août 7
4000 Liège
Tel. : 32 (0)4 366.52.90
Fax : 32 (0)4 366.57.02
Site Internet : http://www.ulg.ac.be/aacad/progcours/philo/PhiDESDocScInfo.html
Responsable : M. Joseph DENOOZ Joseph.Denooz@ulg.ac.be
Description : Ce diplôme d’études spécialisées (3e cycle) comprend trois orientations
principales : sciences et métiers du livre, archivistique et sciences documentaires,
informatique appliquée aux études de philosophie et lettres
Durée : 1 an
Conditions d’admission : Formation de 3ème cycle accessible aux porteurs d'un
diplôme de licence.

DEA en bibliographie historique
Université de Mons-Hainaut
Séminaire de bibliographie historique
Place du Parc 20
7000 Mons
Tel. : 32 (0)65 37.31.11
Fax : 32 (0)65 37.30.54
Site Internet : http://www.umh.ac.be/sbh/
Responsable : M. Albert LANDERCX
Contact : Prof. Marie-Therèse ISAAC Marie-Therese.Isaac@umh.ac.be
Description : Diplôme d’études approfondies (3e cycle) en bibliographie historique.
Après une formation technique dans le domaine du livre ancien, le livre imprimé est
étudié en tant qu'instrument privilégié de la diffusion des idées.
Durée : 2 ans
Conditions d’admission : Formation accessible aux porteurs d'un diplôme universitaire obtenu après quatre années de cours au moins.

Interuniversitair gespecialiseerde opleiding archivistiek en hedendaags documentbeheer
Vrije Universiteit Brussel (VUB)
Pleinlaan 2
1050 Brussel
Tel. : 32 (0)2 629.21.11
Site Internet : http://www.vub.ac.be/SGES/garch.html
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Verantwoordelijk: Prof. Dr. Juul VERHELST
Beschrijving : De opleiding Archivistiek en Hedendaags Documentbeheer is een
interuniversitaire (KU Leuven, RU Gent en VU Brussel) specialisatie-opleiding. De
opleiding leidt zowel mensen op voor het profiel van de klassieke archivaris, gekend
als bewaker van het historisch erfgoed, maar ook voor het profiel van documentbeheerder, gekend als consultant voor hedendaagse administraties.
Studieduur: 1 jaar (voltijds) of 2 jaar (deeltijds).
Toelatingsvoorwaarden : De opleiding is direct toegankelijk voor licentiaten in de
geschiedenis. Licentiaten van anderen richtingen worden toegelaten indien ze
propaedeusevakken afleggen.

Informatie- en bibliotheekwetenschap (IBW)
Universitair Instelling Antwerpen (UIA)
Universiteitsplein 1
2610 Wilrijk
Tel. : 32 (0)3 820.28.56
Fax : 32 (0)3 820.28.56
Site Internet : http://ibw-www.uia.ac.be/ibw
Verantwoordelijk: Mr Egbert DE SMET desmet@uia.ac.be
Beschrijving: Interuniversitaire voortgezette academische opleiding met twee componenten : de Aanvullende Studie "Documentatie- en bibliotheekwetenschap" en de
"Gespecialiseerde Studie in de Informatie- en Bibliotheekwetenschap".
Studieduur : 1 jaar (Aanvullende Studie) en 1 jaar (Gespecialiseerde Studie)
Toelatingsvoorwaarden : De Aanvullende studie is toegankelijk voor licentiaten uit
welke discipline of aan houders van een diploma van het Hoger Onderwijs in twee
Cycli. De "Gespecialiseerde Studie" levert aan afgestudeerden van de Anvullende
Studie of aan houders van een universitair diploma (na een individuele beoordeling
van het dossier).

* * *
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Enseignement supérieur de type court (plein exercice) Sociaal hoger onderwijs van het korte type
Haute Ecole Paul Henri Spaak - Département social - IESSID
Rue de l'Abbaye 26
1050 Bruxelles
Tel. : 32 (0)2 629.04.00 ou 32 (0)2 649.34.43
Fax : 32 (0)2 640.50.42
Site Internet : http://www.he-spaak.be/iessid/BDaccueil.htm
Responsable : Mme SIMON-SAINT-HUBERT iessid@he-spaak.be
Description : La section des bibliothécaires-documentalistes gradués offre des cours
de bibliothéconomie et documentologie, l'étude documentaire relative aux différentes
disciplines, des cours de langues (néerlandais, anglais, allemand, espagnol ou
italien) ainsi que des activités d'intégration professionnelle.
Durée : 3 ans
Conditions d’admission : Formation accessible aux porteurs du certificat d'enseignement secondaire supérieur ou diplôme étranger jugé équivalent.

Haute Ecole Léon-Eli Troclet - Catégorie sociale - ISIS
Département Communication et information
Boulevard Piercot 46
4000 Liège
Tél. : 32 (0)4 221.71.71
Fax : 32 (0)4 221.71.89 (Service étudiants)
Site Internet : http://www.prov-liege.be/troclet/isis2/pages/iformbd.htm
Responsable : M. Robert GÉRARD
Description : Le graduat de bibliothéconomie-documentation a pour objectif principal
de former des techniciens pour des bibliothèques, médiathèques et centres de documentation. La formation comprend deux options: sciences et sciences humaines.
Elle s'articule autour de cinq grands thèmes : la compréhension des contenus, la
connaissance des médias et de leurs usagers, la maîtrise des techniques de la
bibliothéconomie et de la documentation, le décodage des ouvrages étrangers et
enfin l'exercice de la profession durant les périodes de stage.
Durée : 3 ans
Conditions d’admission : Formation accessible aux porteurs du certificat d'enseignement secondaire supérieur ou diplôme étranger jugé équivalent.

* * *

60

Haute Ecole namuroise catholique – HENaC (ex- Saint-Berthuin)
Département pédagogique et social
Rue Fond de Malonne 129
5020 Malonne
Tel. : 32 (0)81 22.09.36
Fax : 32 (0)81 22.43.19
Site Internet : http://www.saintberthuin.be/superieur/indexgbd.htm
Responsable : M. Albert LEROY
Contact : Mme Isabelle SOMVILLE-CORNET isabelle.cornet@skynet.be
Description : La section des bibliothécaires-documentalistes gradués offre des cours
de bibliothéconomie et documentologie, l'étude documentaire relative aux différentes
disciplines, des cours de langues (néerlandais, anglais, allemand, espagnol ou
italien) ainsi que des activités d'intégration professionnelle.
Durée : 3 ans
Conditions d’admission : Formation accessible aux porteurs du certificat d'enseignement secondaire supérieur ou diplôme étranger jugé équivalent.

* * *
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Enseignement de promotion sociale Sociaal hoger onderwijs van het korte type sociale promotie
Institut Jean-Pierre Lallemand
Rue du Chêne 17
1000 Bruxelles
Tel. : 32 (0)2 513.60.93
Fax : 32 (0)2 513.27.79
Responsable : M. D. DRUGMAND jp.lallemand@euronet.be
Description : Formation de promotion sociale qui conduit au diplôme de bibliothécaire-documentaliste gradué ou au brevet d’aptitude à tenir une bibliothèque
publique.
Durée : 4 ans (graduat) ou 2 ans (brevet).
Conditions d’admission : Cette formation s'adresse à des étudiants adultes (18 ans
minimum) diplômés de l'enseignement secondaire supérieur. Un examen
d'admission peut être organisé pour les candidats non porteurs d'un titre de
l'enseignement secondaire supérieur qui en font la demande.
Institut provincial d'enseignement de Promotion sociale de Liège - IPEps
Rue des Augustins 30
4000 Liège
Tel. : 32 (0)4 223.38.04
Fax : 32 (0)4 223.43.34
Site Internet : http://www.prov-liege.be/ps/ps_liege/s1lg.htm
Responsable : M. Paul CHRISTOPHE p.christophe@prov-liege.be
Description : Formation de promotion sociale qui conduit au diplôme de
bibliothécaire-documentaliste gradué ou au brevet d’aptitude à tenir une bibliothèque
publique.
Durée : 4 ans (graduat) ou 2 ans (brevet).
Conditions d’admission : Cette formation s'adresse à des étudiants adultes (22 ans
minimum) diplômés de l'enseignement secondaire supérieur. Un examen d'admission peut être organisé pour les candidats non porteurs d'un titre de l'enseignement
secondaire supérieur qui en font la demande.

Institut provincial supérieur des sciences sociales et pédagogiques - IPSMa
Boulevard Roullier 1
6000 Charleroi
Tel. : 32 (0)71 531.758
Fax : 32 (0)71 531.509
Site Internet : http://www.charline.be/ecole/ipsma/welcome.htm
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Responsable : Mme Pascale SCHELLENS
Contact : Mme Valérie RUCQUOY ipsma.ps@brutele.be
Description : Formation de promotion sociale qui conduit au diplôme de
bibliothécaire-documentaliste gradué ou au brevet d’aptitude à tenir une bibliothèque
publique.
Durée : 4 ans (graduat) ou 2 ans (brevet).
Conditions d’admission : Certificat de l’enseignement secondaire supérieur, diplôme
des cours techniques secondaires supérieurs ou examen d’admission.

Institut Reine Astrid de Mons - IRAM
Avenue de l’hôpital 22
7000 Mons
Tel. : 32 (0)65 33.45.05
Fax : 32 (0)65 35.21.76
Responsable : M. Jean-Marie LEURQUIN
Contact : Mme Annie LIÉTART sec.etu@mail.iramps.be
Description : Formation de promotion sociale qui conduit au diplôme de
bibliothécaire-documentaliste gradué ou au brevet d’aptitude à tenir une bibliothèque
publique.
Durée : 4 ans (graduat) ou 2 ans (brevet).
Conditions d’admission : Certificat de l’enseignement secondaire supérieur.

Stedelijk Instituut Hogere Leergangen voor sociale, agogische paramedische en
pedagogische studies – GBDI
Pestalozzistraat 7
2020 Antwerpen
Tel. : 32 (0)3 216.20.04
Fax : 32 (0)3 216.20.04
Site Internet : http://bewoner.dma.be/gbdi/index.html
Verantwoordelijk : Mw N. VAN HOVE
Beschrijving : Graduaat bibliotheekwezen en documentaire informatiekunde.
Opleiding tot bibliothecaris, documentalist, informatiedeskundige.
Studieduur : 3 jaar
Toelatingsvoorwaarden : Diploma hoger secundair onderwijs of gelijkgesteld (7de
specialisatiejaar). Bij lager diploma : toelatingsproef, minst 21 jaar oud op 31.12 van
het lopende jaar.
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Provinciale Leergangen voor Opleiding en Bijscholing - PLOB
Alexianenweg 2
3300 Tienen
Tel. : 32 (0)16 81.45.11
Fax : 32 (0)16 82.20.57
Verantwoordelijk : Dhr. Paul KEMPENEERS
Beschrijving : Graduaat van sociaal hoger onderwijs korte type (sociale promotie) en
Attest van de initiatie tot de bibliotheek-, documentatie- en informatiekunde. De
opleiding graduaat gebeurt rond 7 vakkenpakketten : bibliotheek- en documentatiewezen, bibliotheek- en documentatiemethoden en technieken, bibliotheek- en
documentatiegebruiken en gebruikers, bibliotheekbeleid en -bestuur, documentaire
orientatie, vakterminologie, beroepspraktijk. Attest geeft toegang tot het lagere
niveau van een bibliotheek.
Studieduur : 3 jaar (graduaat) en 1 jaar-2 modules (attest).
Toelatingsvoorwaarden : Opleiding toegankelijk is voor studenten die houder zijn van
het diploma hoger secundair of met toelatingsproef (graduaat) of voor studenten die
minstens 18 jaar oud zijn en in het bezit van het diploma lager secundair onderwijs
(LSO) of slagen voor een toelatingsproef (attest).

Vrije Leergangen Limburg - VLL
Halmstraat 6
3600 Genk
Tel. : 32 (0)89 38.34.22
Fax : 32 (0)89 84.11.21
Verantwoordelijk : Mw Vera WITHOFS
Contact : Mw Kris BOLLEN
Beschrijving : Graduaat in het Bibliotheekwezen en de documentaire informatiekunde en Attest van de initiatie tot de Bibliotheek-, Documentatie- en
Informatiekunde. Graduaat is een opleiding van het Sociaal Hoger Onderwijs van het
korte type sociale promotie waarvan het diploma toegang geeft tot het hoogste
niveau van een bibliotheek en die bestaat uit een reeks algemene vakken en een
aantal vaktechnische vakken. Attest is een diploma van Hoger Secundaire
Technische Leergangen. De opleiding geeft toegang tot het lagere niveau van een
bibliotheek.
Studieduur : 3 jaar (graduaat) en 1 jaar/2 modules (attest).
Toelatingsvoorwaarden : Graduaat en attest zijn toegankelijk voor studenten die 18
jaar oud zijn op 31.12 van het inschrijvingsjaar. Graduaat voor die houder zijn van
hetzij : het gehomologeerd getuigschrift van HSO, het brevet van aanvullend SBO
met volledig leerplan, het diploma van Hoger Onderwijs met volledig leerplan,
bepaalde Nederlandse diploma's en het getuigschrift van HTSL. De attest opleiding
is toegankelijk voor studenten in het bezit van het diploma lager secundair onderwijs
(LSO) of slagen voor een toelatingsproef.
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Vormingsleergang voor Sociaal en Pedagogisch Werk - Bibliotheekschool
Antwerpsesteenweg 573
9040 Gent (Sint Amandsberg)
Tel. : 32 (0)9 228.89.72
Fax : 32 (0)9 229.22.53
Site Internet : http://www.vspw.be/bibschool.htm
Verantwoordelijk : Dhr Karel VANNUETEN
Contact : Mw Ann MACHTELINCKX bibschool@vspw.be
Beschrijving : De bibliotheekopleiding geeft na vier jaar recht op het wettelijk erkend
diploma van "Gegradueerde in het Bibliotheekwezen en de Documentaire Informatiekunde". Dit diploma verruimt verdere beroepsmogelijkheden in openbare bibliotheken, schoolbibliotheken, bedrijfsbibliotheken, documentatie- en informatiediensten, archiefbibliotheken, museumbibliotheken, uitgeverijen en boekhandels.
Bovendien, het “Attest van de initiatie tot de bibliotheek-, documentatie- en
informatiekunde” (groep bibliotheekunde of archiefkunde) geeft een basisvorming in
het bibliotheek-, documentatie- en informatiewezen.
Studieduur : 4 jaar (graduaat) of 2 modules/200u (attest).
Toelatingsvoorwaarden : Graduaat en attest zijn toegankelijk voor studenten die op
31 december van het lopende jaar tenminste 18 jaar oud zijn en in het bezit zijn van
een diploma HSO (studenten die 21 jaar oud zijn en die dat diploma niet hebben,
kunnen de opleiding starten met een toelatingsproef).

* * *
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Autres formations - Andere opleidingen
Ecole industrielle - Institut des cadres et de promotion sociale - ICPS
Rue du Moulin 4
6870 Mirwart
Tel. : 32 (0)61 61.39.42
Fax : 32 (0)61 61.40.84
Responsable : Mme Marlène KATZENSTEINEK
Description : Brevet d'aptitude à fonctionner en bibliothèque publique.
Durée : 9 modules répartis sur +/- 2 ans 1/2.
Conditions d’admission : Formation accessible aux porteurs du certificat
d'enseignement secondaire supérieur ou diplôme étranger jugé équivalent.

Certificat d'histoire et de technologie du livre
Université de Mons Hainaut
Séminaire de bibliographie historique
Place du Parc 20
7000 Mons
Tel. : 32 (0)65 37.31.11
Fax : 32 (0)65 37.30.54
Site Internet : http://www.umh.ac.be/sbh/
Responsable : M. Albert LANDERCX
Contact : Mme Marie-Thérèse ISAAC Marie-Therese.Isaac@umh.ac.be
Description : Certificat d'histoire et de technologie du livre. Cette formation fournit à
l'étudiant les éléments de base de description d'un livre ancien et l'informe sur
l'impact de l'imprimerie dans la vie intellectuelle à l'époque moderne.
Durée : 1 an (30 H)
Conditions d’admission : Formation accessible aux porteurs du certificat d'enseignement secondaire supérieur ou diplôme étranger jugé équivalent.

Institut provincial des arts et métiers du centre - AMLL
Rue P. Pastur 1
7100 La Louvière
Tel. : 32 (0)64 22.22.80
Fax : 32 (0)64 26.61.92
Responsable : M. Jacques MARCQ
Description : Brevet d'aptitude à fonctionner en bibliothèque publique.
Durée : 2 ans
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Conditions d’admission : Formation accessible aux porteurs du certificat
d'enseignement secondaire supérieur ou diplôme étranger jugé équivalent.

Centre provincial d’enseignement de promotion sociale du Borinage
Route de Valenciennes 58
7301 Hornu
Tel. : 32(0)65 76.76.19
Responsable : M. BLONDEAU cpepsb@hainaut.be
Description : Brevet d’aptitude à fonctionner en bibliothèque publique.
Durée : 2 ans.
Conditions d’admission : Formation accessible aux porteurs du certificat d'enseignement secondaire supérieur ou diplôme étranger jugé équivalent.

Stedelijke Leergangen voor Sociale Promotie - STLB
Kipdorpvest 24
2000 Antwerpen
Tel. : 32 (0)3 233.37.90
Fax : 32 (0)3 232.36.40
Site Internet : http://www.dma.be/onderwys/sted_ond/STLB99.htm
Beschrijving : Attest van de initiatie tot de bibliotheek-, documentatie- en
informatiekunde. Diploma Hoger Secundaire Technische Leergangen. De opleiding
geeft toegang tot het lagere niveau van een bibliotheek.
Studieduur : 1 jaar (2 modules).
Toelatingsvoorwaarden : Opleiding toegankelijk voor studenten die minstens 18 j.
oud zijn en in het bezit van het diploma lager secundair onderwijs (LSO) of slagen
voor een toelatingsproef.
* * *
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FORMATIONS EN SCIENCES DE L’INFORMATION /
OPLEIDINGEN VOOR INFORMATIE WETENSCHAPPEN
Etablissement / instelling
Nom / Naam :
Sigle / afkorting :
Directeur / Hoofdonderwijzer :
Adresse / Adres :
Tel. / Fax. :
Email :
Adresse Web / Web adres :
Formation / opleiding
Intitulé / Titel :

Niveau / Niveau :

Graduat/Graduaat
Universitaire/Universitair
Formation continuée/ Voortgezette opleiding
Autres/Anderen …………………………

Titre délivré / Verleende titel :
Responsable formation / Verantw. opleider :
Nom/Naam :
Tel/Fax :
Email :
Web :
Conditions d’admission /
Toelatingsvoorwaarden:
Durée / Tijdsduur :
Nombre d’années/ aantal jaren :
Nombre d’heures par année/ aantal uren per jaar :
Horaire / Lesrooster :

Cours de jour /dag cursus

Horaire décalé/Namiddagschooltijd

Expliquez en quelques mots le contenu de la formation / Vertel in het kort de inhoud van deze
opleiding :
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A B S T R A C T S

*

LIVRES PARUS :

-

Former les utilisateurs de la bibliothèque - Ecole Nationale Supérieure
des Sciences de l’Information et des
Bibliothèques (ENSSIB) - sous la direction de Odile RIONDET - Collection : La Boîte à Outils (Fax :
04.72.44.43.44). 150 FF (+ port).
La pression sociale comme la complexité de l'accès à une information pertinente encouragent les bibliothèques à
avoir un rôle actif dans la formation des
publics à l'information. Cette nouvelle
fonction ne s'improvise pas, et nécessite
une clarification des enjeux et des contenus, comme une organisation rénovée
des moyens et des compétences.
Ce sont des questions, à la fois fondamentales et très concrètes, que des
praticiens de toutes origines, réunis par
Odile RIONDET, maître de conférences
à l'université de Mulhouse, proposent à
la communauté des bibliothécaires des
universités comme des villes, mais aussi
aux autres acteurs de ces formations et
au premier chef les enseignants.

*

RELEVES DANS :

1. AIDA, 2000, V 18, n° 1, gennaiomarzo :
a. Il mercato dell’editoria scientifica tra concentrazione, democratizzazione e trasformazione - Luca BURIONI - (p. 9-14) (10 réf.).

Comme le prouvent les nombreux regroupements et fusions, liés aux nouvelles technologies, on assiste à une
lutte entre les éditeurs de revues, plus
particulièrement de revues scientifiques,
et ceux qui recourent à celles-ci pour
leurs études ou travaux de recherche.
Chacun de défendre son point de vue
pour un accès facile à l’information pertinente, que se soit celui du fournisseur
ou celui de l’utilisateur.
La concentration industrielle dans le domaine de l’information, la révolution
dans les systèmes de l’édition scientifique, la régénération des outils d’accès
à cette information, ne sont que trois aspects, parmi tant d’autres, qui caractérisent une large transformation qui touche
tous ces rôles - sans exclusion aucune que nous sommes habitués à jouer dans
la chaîne de production et de distribution
de
l’information.
(J.H.)
b. KM - Appunti - Knowledge vs Information - Domenico BOGLIOLO - (p. 24-28)
- (15 ref.)
L’auteur nous fait sentir à quel point les
systèmes cognitifs de société ont absolument à tenir compte de facteurs intrinsèques au message informationnel et
surtout à ceux liés à la personne qui reçoit le message. C’est la personnalité de
cette dernière et sa façon de percevoir
les choses, en fonction de ses propres
connaissances, que l’on doit avoir en
point de mire. Tout cela pour éviter que
l’emploi de la stratégie du " KM " n’en
soit réduite qu’à l’acquisition d’un simple
moyen de gestion de la connaissance.
(J.H.)
NDLR : Notons qu’en ses pages 28 à 34 la
revue reprend le texte de l’article de D.
Meurs paru dans nos CAHIERS n° 1999/2
(p.66 à 71).

CAHIERS DE LA DOCUMENTATION – BLADEN VOOR DE DOCUMENTATIE – 2000-3

69
Par ailleurs signalons qu’on donne un
aperçu de ce qui a été proposé lors des journées d’étude des :




28 février 2000 à Bologne sur le thème
" I periodici elettronici in biblioteca :
nuova frontiera o terra promessa ? ".
24 mars 2000 à Rome avec comme
sujet « Biblioteche digitali : sistemi e
tecnologie ».

2. BIBLIOTHEEK- & ARCHIEFGIDS, 2000, V
76, n°3, juni :
a. Een archiefsamenwerkingsakkoord VVBAD, sectie Archief, Werkgroep
Wetgeving en Beleid - (p. 4-6) - (3 ref.).
Aangezien het archiefwezen één van de
typische beleidsdomeinen is waarvoor
de bevoegdheid is verdeeld, maar waar
een nauwe samenhang bestaat tussen
de aan die overheden toegewezen bevoegdheden, zou een samenwerkingsakkoord afgesloten tussen de Staat, de
Gemeenschappen en de Gewesten een
aangewezen manier zijn om binnen het
gefederaliseerde archieflandschap te
komen tot een sluitende regeling. De
werkgroep Wetgeving en Beleid boog
zich over deze materie en tekende
krachtlijnen uit voor dergelijk akkoord.
b. VirLib, elektronische documentleverancie in Impala - Jan CORTHOUTS, Julien
VAN BORM en Richard PHILIPS - (p.
14-21) - (12 ref.).
Nu VirLib, het project dat de mogelijkheden onderzoekt om documenten
elektronisch te leveren, volop op dreef
geraakt, wordt de toekomst ervan gehypothekeerd. Zullen immers de uitzonderingen op de exclusieve rechten van auteurs en uitgevers worden uitgebreid tot
elektronische reproductie ?
NDLR : Cfr. aussi l’article publié en pages 59
à 65 des CAHIERS n° 1999/2.
NVDR : Cfr. eveneens het artikel
verschenen in de BLADEN nr. 1999/2, blz.
59 tot 65.

c. Kosteloosheid - Basisdiensten van
open-bare bibliotheken - Marc STORM
en Wim MAES - (p. 22-29) - (17 ref.).
De discussie over de kosteloosheid en
de basisdiensten in de openbare bibliotheek is weer brandend actueel sinds
minister ANCIAUX er gewag van maakte
in zijn Beleidsnota cultuur.
De auteurs pleiten voor gratis basisdiensten waaronder ze de " bereikbaarheid " verstaan van de openbare bibliotheek en de materialen en diensten
die ze aanbiedt.
Dit onderbouwen ze door te wijzen op
de cultuurpolitieke doelstellingen van de
openbare bibliotheek en op de gevaarlijke nevenaspecten van tarifering van
diensten en dilemma's die tarifering
meebrengt. Ook de mythe dat betalen
respect afdwingt, trachten ze te weerleggen.
3. DOCUMENTALISTE, SCIENCES DE L'INFORMATION, 2000, V 37, n° 2, juin :
NB : La revue comporte, en encart, les
différents index (auteurs, matières, etc…) de
l’année 1999.

a. Un exemple d’utilisation de l’UMLS,
base multilingue de connaissances biomédicales - Samuel JOLIBOIS et coll. (p. 94-103) - (11 réf.).
L'Unified Medical Language System est
un ensemble de quatre bases de connaissances multilingues dans le domaine biomédical.
Une description détaillée de cet outil très
élaboré - comprenant un thésaurus, une
base de connaissances lexicales, un
réseau sémantique et une banque de
sources d'information - permet d'en mesurer la richesse et la multiplicité des
usages possibles pour la gestion et le
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traitement électroniques de l'information
biomédicale.
Un exemple est présenté ensuite :
l'utilisation de l'UMLS, dans le cadre
d'un programme de recherche pluridisciplinaire sur le stress professionnel,
pour homogénéiser le vocabulaire d'un
corpus bibliographique multibase et à
terme élaborer un thésaurus.
NDLR : il a déjà été fait mention de cette
base de données dans la revue AIDA d’avriljuin 1999. Cfr. notre CAHIERS n° 1999/3
p.116.

b. Les responsabilités de l’éditeur de
presse sur Internet et du serveur Emmanuel PIERRAT - (p. 104-109) - (14
réf.).
L'évolution de leur métier comme celle
des modes de diffusion électronique de
l'information conduit les professionnels
de l'information et de la documentation à
assumer des responsabilités nouvelles
pour eux : en tant que producteurs de sites web ou en tant que rédacteurs, éditeurs ou diffuseurs de " documents " qui
peuvent aisément être mis en ligne et
deviennent aussitôt des " publications "
ressortant du droit de la presse et de
l'édition.
Les documentalistes doivent en avoir
conscience et connaître les règles afférentes à la responsabilité de l'éditeur en
ligne et à celles des autre intervenants :
producteur, serveur, fournisseur d'accès,
opérateur de télécommunication, etc.
c. Etudes comparatives et benchmarks :
incidences sur la fonction documentaire
- Eric SUTTER - (p. 110-117) .
Les études comparatives et, plus particulièrement, les benchmarks sont de
plus en plus utilisés comme outils élaborés de positionnement ou d'aide à la
décision.

Les professionnels de l'information et
documentation peuvent apporter d'utiles
contributions aux chargés d'étude tant
pour la collecte et la mise en forme des
données qu'en ce qui concerne la
gestion de l'outil.
Pour les besoins même de leur activité
professionnelle et pour améliorer les
performances de leur unité de travail, ils
peuvent aussi être amenés à lancer ce
type d'étude.
Cet article propose quelques pistes
méthodologiques sur la mise en œuvre
d'un comparatif et souligne les problèmes éventuellement rencontrés.
Signalons encore les quelques titres
suivants relatifs à des journées d’étude :







p. 118-120 - L’indexation à l’heure
de l’Internet .
p. 121-123 - Actualités juridiques :
droit de copie, copie numérique,
données publiques et données personnelles .
p. 124-126 - La presse électronique
au quotidien .
p. 127-128 - Industrie du logiciel et
industrie de l’information : alliance,
convergence ou absorption ?
p. 129-131 - La nécessaire mutation
des structures documentaires.

4. EDUCACION Y BIBLIOTECA, 2000, V 12, n°
112, Mayo :
Dans les pages 4 à 12, l’auteur Ramon
SALABERRIA nous fait part de la polémique suscitée autour du prêt de livres
par les bibliothèques, depuis que 288
auteurs français - et non des moindres se sont élevés contre le prêt gratuit. Il
rapporte les arguments soulevés contre
un tel prêt, mais surtout ceux en faveur
de celui-ci notamment au point de vue
éducatif.
Mentionnons aussi en pages 46 à 53
diverses informations sur la bibliothéco-
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nomie et d’autres publications d’intérêt
au niveau des bibliothèques.
(J.H.)
5. EDUCACION Y BIBLIOTECA, 2000, V 12, n°
113, Junio :

Country focus - (p.26-28) :
a) Pays vedette, l’Espagne.
8. NFD INFORMATION - WISSENSCHAFT UND
PRAXIS, 2000, V 51, n° 5, Juli-August :

A noter, entre autres, l’article de Kino
VALVERDE VILCHES sur une expérience de formation de jeunes utilisateurs (enfants) - (p.18-20)
(J.H.)



6. EDUCACION Y BIBLIOTECA, 2000, V 12, n°
114, Julio-Agosto :



Signalons dans ce numéro :
 Internet para todos : un CD-ROM de
la Asociacion de Usarios de Internet
- (p. 16).
 Biblioteconomia y documentacion
(recension) - Eva MENDEZ - (p. 2023).
(J.H.)
7. INFORMATION EUROPE (EBLIDA), 2000, V
5, n° 2, Summer :









Valent une mention particulière les informations suivantes :
Copyright & Licensing - (p. 2-3) :
a) Colloque sur le " Collective management of copyright and neighbouring
rights in digital environment ";
b) WIPO copyright treaties : final decision adopted;
c) Stop press : copyright directive.
Education - (p. 6-7) :
a) G8 Education Ministers have
decided to step up cooperation;
b) Learning languages : site Web de la
DG Education and Culture de la
Commission européenne.

Die Linksammlung - Fundgrube oder
Datengrab ? - Jürgen PLIENINGER (p. 261-270).
Veränderungsmanagement im Verlagswesen – Joachim KLINK – (p. 271-274).
Knowledge Management @ Work. Best
Practice Konzepte für die zielsichere
Planung und Umsetzung der Wissensvernetzung - Stefan DIETLEIN, Rudi
STUDER - (p. 275-280).
Kooperation lokal verteilter Gruppen auf
WWW-Basis - Wolfgang APPELT –
(p. 281-286) – (7 réf.).
Knowledge Management - ein Praxisbericht - Evelin LÖFFELAD - (p. 287288).
Qualifiziert für das neue Jahrtausend ? Forderungen an die Aus-, Fort- und
Weiterbildung - Volker ROTH-PLETTENBERG, Romana BLECHSCHMIDT (p. 299-301).

F I D

N E W S

*

NEW PUBLICATIONS (FID, THE HAGUE,
NETHERLANDS ) :

-

Central and Eastern Europe - (p. 10-11)
- The Moscow manifesto.

Defining and assessing the impact of
information on development : building
research and action agendas : edited by
Forest Woody HORTON jr.

Projects - (p. 12-16) :
a) CULTIVATE - The network for digital
cultural heritage in Europe ;
b) Positioning the book sector to the
demands of new media.

At the time when all nations are
struggling with developing their national
information infrastructures so that they
can link quickly and effectively to the
global Internet society, this timely pu-
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blication from the International Federation for Information and Documentation,
(FID) offers indispensable guidance to
governments, professional societies,
uni-versities, and practicing information
pro-fessionals to share the very latest
re-search results to help them better
understand how to define and measure
the impact of information on economic
and social development.

measuring impact, and makes a series
of recommendations for future work.
Every government official concerned
with development, as well as every
foundation and organization concerned
with
planning,
evaluating,
and
implemen-ting projects and programs in
the deve-lopment sphere, should read
this and have a copy of this on their
bookshelf !

This landmark monograph is the result
of an extensive series of research
projects over nine years that spanned
five con-tinents and involved hundreds
of
deve-lopment
experts
and
practitioners from around the world. It
describes these pro-jects, discusses a
working framework for

FID 720 - Occasional paper 10 - 2000 136 p. - ISBN 92-66-00-720-X - sold as
FID publication :120 NLG ; 60 $ ; 56
Euros (port et TTC inclus).

* * *
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