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Termes de Référence de la formation des Bibliothécaires  

Semaine du numérique & Open Access Week 2019 Côte d’Ivoire 

  

1- Contexte 

Au cours de l’année 2019, l’Université Virtuelle de Côte d’Ivoire a été retenue pour conduire 
un pilote du programme LIBSENSE (Library  Support for Embedded NREN Services and E-

infrastructure) pour les  bibliothèques francophones en 2020. Cette élection, survenue à la 
Suite d’une série d’activités dans le cadre du développement de la science ouvert, résulte de la 
collaboration l’UVCI avec le WACREN (West and Central African Research and Education 
Network) en ces dernières années.  

Dans ce contexte, l’UVCI en partenariat avec EIFL (Electronics Information For Librairies) et 
en collaboration avec le COBES -CI (Consortium des Bibliothèques de l’Enseignement 
Supérieur), organise au cours de la semaine du numérique et de l’Open Access Week 2019, un 
atelier de formation des bibliothécaires et documentalistes. Cet atelier qui marquera le début 
d’une collaboration plus forte entre les bibliothèques de l’Enseignement Supérieur et de la 
Recherche Scientifique, vise à renforcer les politiques d’accès à l’information et le partage 
des connaissances scientifiques et techniques pour une meilleure visibilité des institutions 
académiques et de recherche ivoirienne. L’atelier de renforcement de capacités des 
bibliothécaires se déroulera les 19 et 20 novembre 2019 au siège de l’UVCI à Abidjan.  

2- Objectif général 

L’atelier de renforcement de capacités des bibliothécaires et documentalistes vise la mise 
en place d’une politique nationale d’accès à l’information scientifique et technique en 
Côte d’Ivoire. Il s’agira d’aller vers l’élaboration de directives et de stratégies communes 
de partage de l’information et de collaboration pour le développement de la Bibliothèque 
Virtuelle de l’enseignement Supérieur et la recherche scientifique qui constitue le dépôt 
numérique national. 

3- Objectifs Spécifiques 
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Il s’agira de manière spécifique : 

- d’énumérer les compétences techniques nécessaires pour la mise en place de 
politiques d’accès à l’information au niveau national et institutionnel ;  

- d’évaluer les bonnes pratiques existantes ; 
- d’évaluer les stratégies de mise en œuvre de la politique nationale ; 
- de former les bibliothécaires pour être des formateurs des communautés 

enseignants et d’étudiants en matière  d’édition scientifique et  d’open access ; 
- de renforcer la collaboration entre les membres du COBES-CI pour une 

meilleure utilisation des ressources électroniques (la BV, EIFL, 
Abonnements,…) ; 

 

4- Résultats attendus 

A l’issue de cette activité : 
- les compétences  requises des bibliothécaires en matière de politique d’accès à 

l’information  sont identifiées et énumérées ; 
- les bonnes pratiques existantes sont évaluées ; 
- les stratégies de mise en œuvre de la politique nationale sont évaluées ; 
- les bibliothécaires sont formés comme des formateurs des communautés 

d’enseignants et d’étudiants en matière  d’édition scientifique et  d’open 
access. 

- La collaboration est renforcée entre les membres du COBES-CI pour une 
meilleure utilisation des ressources électroniques. 
 

5- DATE  HEURE ET LIEUX 

L’atelier de renforcement de capacités des bibliothécaires et documentalistes se déroulera 
au cours de la semaine la semaine de l’OPEN ACCESS  2019 Côte d’Ivoire 

DATE ET HEURE :    
 Mardi 19 Novembre 2019 : 9h30 à 17h30 

 Mercredi 20 Novembre 2019 : 8h30 à 17h30 

LIEU : Siège de l’UVCI à Abidjan 

 

6- METHODOLOGIE 

La formation se fera par des présentations suivies d’échanges interactifs sur des cas pratiques. 
Les participants seront également répartis pour des travaux de groupes. Des recommandations 
et résolutions seront faites à la fin de l’atelier pour la continuité du programme du pilote de 
LIBSENSE en 2020. Pour une meilleure organisation de l’atelier, un comité technique 
travaillera à la réussite, l’évaluation et le suivi de l’atelier. Il sera composé comme suit 

- L’équipe de coordination des programmes de EIFL en Côte d’Ivoire 

- Les directeurs de SCD des universités publiques, de l’INHP 
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Le comité technique désignera deux rapporteurs pour chaque session de l’atelier 
Le Service de Documentation et de veille technologique de l’UVCI coordonnera la 
finalisation du rapport final de l’atelier. 
 

7- PROGRAMME 

 

Jour 1: Mardi 19 et Novembre 2019  

9h-9h30 Accueil des participants  UVCI 

9h30-10h15 Cérémonie d’ouverture de l’atelier suivie d’une pause-

café 

UVCI/EIFL/ 
MESRS 

10h15-

11h30 

Partage de l’expérience de formation des enseignants-

chercheurs et des étudiants par les responsables de 
bibliothèques de l’UFHB et FHB 

UNA / UFHB 
/UVCI 

11h30-

12h30  
Panels des directeurs de bibliothèques universitaires 
Enjeux de la collaboration entre les membres du COBES-

CI 

UVCI et EIFL 

12h30-

13h30 

Pause déjeuner  UVCI 

14h- 15h30 Intervention de l’experte de EIFL sur les politiques d’accès 
à l’information, missions avec le WACREN, COAR, 
LIBSENSE 

 UVCI/EIFL 

15h30-

15h45  
Pause-café UVCI 

16h-17h30 Quelques modèles de politiques et identification des 
compétences des bibliothécaires en matière de politique 
d’accès à l’information.  

EIFL/ participants 

Jour 2 : Mercredi 20 Novembre 2019 

8h30-9h Synthèse de la première journée 

 

Participants 
rapporteurs 

9h-10h30 Présentation de bonnes pratiques existantes  Participants 

10h30-

10h45 

Pause-café UVCI 
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10h45-

12h30 

Enumération des compétences professionnelles 
nécessaires 

Identification des stratégies de mise en œuvre 

EIFL et participants 

12h30-

13h30 

Pause déjeuner UVCI 

14-15h30 formation des bibliothécaires de formateurs en édition 
scientifique et open access  -  

SDCS UVCI/EIFL 

15h30-

15h45 

Pause-café UVCI 

15h45-17h Intervention de IRYNA sur l’Open Access (plateforme 
de ressources de formation) 

EIFL 

17h-17h30 Synthèse de l’atelier, clôture. UVCI/ MESRS 

 

8- LISE DES PARTICIPANTS  

INSTITUTIONS 

 

Nombre de participants 

Comité de Coordination du COBES-CI 
 

4 

Sous-Direction des Commissions 
Scientifiques 

(SDCS /UVCI) 

3 

Université Félix HOUPHOUET-BOIGNY 

(UFHB) 
10 

Université Nangui Abrogoua 

(UNA) 
3 

Université Alassane OUATTARA 

(UAO) 
3 

Université Péléforo GON COULIBALY 

(UPGC) 
3 

Université Jean Lorougnon GUEDE 

(UJLoG) 
2 

Institut National Polytechnique 
HOUPHOUET BOIGNY (INP-HB) 

2 

UNESCO 1 

Ecole Normale Supérieure 1 
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(ENS) 
Institut National Supérieur des Arts et de 
l’Action Culturelle (INSAAC) 

2 

Université Catholique de l’Afrique de 
l’Ouest 
(UCAO) 

1 

Université International de Grand Bassam 

(UIGB) 
1 

Institut Universitaire d’Abidjan 

(UIA) 
1 

Président de l’APSID-CI 1 

MESRS 1 

                                                                           
TOTAL 

40  

 


