Appel à communications
Colloque des bibliothèques de l’enseignement supérieur (BES)
Qui se tiendra dans le cadre du Congrès des professionnels de l’information
28-30 octobre 2019, Centre Mont-Royal, Montréal

Citoyenneté et identité numériques : comprendre pour mieux accompagner
Une fois de plus, les bibliothèques universitaires et les bibliothèques collégiales collaborent pour
présenter le 4e Colloque des bibliothèques de l’enseignement supérieur.
C’est sous le thème Citoyenneté et identités numériques : comprendre pour mieux
accompagner que se déroulera l’activité cette année. Le comité organisateur du Colloque
souhaite offrir un programme inspirant et a besoin de vous pour y parvenir! Avez-vous abordé
les questions de citoyenneté et d'identité numériques dans votre institution, avec vos usagers,
avec vos collègues ? Avez-vous lancé un projet innovateur dont les résultats sont
particulièrement satisfaisants ? Le Colloque des BES est le rendez-vous à ne pas manquer pour
échanger et partager vos expériences avec vos pairs.
Voici quelques idées de sujets pouvant être abordés durant la journée (liste non exhaustive) :
•

Désinformation et mésinformation;

•

Production et diffusion de l’information numérique;

•

Identité numérique des étudiants et des chercheurs (par exemple, les identifiants
ORCID), réputation numérique;

•

Bibliométrie;

•

Recherche responsable et éthique;

•

Stratégie de présence numérique des bibliothécaires et des bibliothèques;

•

Cybersécurité;

•

Vie privée des usagers dans les environnements numériques;

•

Éthique en ligne;

•

Etc.

Format des communications :
•

Conférence de 25 minutes

•

Conférence-éclair de 7 minutes

Les conférences pourront être présentées en français ou en anglais.

Soumettez votre proposition au plus tard le 17 mai 2019 en utilisant le formulaire en ligne.
Vous avez déjà soumis une proposition lors de l’appel général du Congrès des professionnels et
professionnelles de l'information? Veuillez le préciser dans la section « Soumission de
communication » du formulaire.
La sélection des présentations s’effectuera en fonction du respect du thème du colloque et du
caractère original des communications, tout en privilégiant la diversité de sujets et de
bibliothèques impliquées. Les réponses du comité organisateur du Colloque seront envoyées au
plus tard à la fin mai.

Pour tout renseignement supplémentaire, veuillez vous adresser à :
Aminata Keita, présidente du comité organisateur du Colloque des BES
Bibliothécaire
Bibliothèque des lettres et sciences humaines | Université de Montréal
514 343-6111, poste 5411
aminata.keita@umontreal.ca

