FORMATION EN BIBLIOTHÉCONOMIE
Kinshasa, du 05 au 07 juillet 2016 au CEDESURK
ANNONCE ET APPEL A CANDIDATURE

Le Centre de Documentation de l’Enseignement Supérieur, Universitaire et de la Recherche à
Kinshasa (CEDESURK) et le campus numérique francophone de l'Agence Universitaire de la
Francophonie(CNFK/AUF) organisent
du 05 au 07 juillet 2016 une formation
en
bibliothéconomie.
1. Contexte de la formation
Dans le cadre de renforcement des capacités du personnel œuvrant au sein des bibliothèques de
la RDC, le CEDESURK et le CNFK/AUF organisent une formation en bibliothéconomie. Cette
formation sera axée sur la chaîne documentaire depuis l'entrée du document dans l’unité
d’information documentaire jusqu’à sa mise à disposition auprès du public. Le circuit du
document varie quelque peu suivant la nature du document (livre, périodique, brochure...) et le
support matériel (papier, microforme, cédérom, supports magnétiques...).
2. Objectifs de la formation







Participer à la gestion d'une bibliothèque
Mener une politique d'acquisition répondant aux attentes du public
Assurer la commande, la réception et le traitement des documents
Effectuer des recherches documentaires pour les usagers
Mettre en place une politique d'animation interne et externe
Être capable de jouer un rôle de médiateur dans un univers numérique

3. Public cible
Le CEDESURK et le CNFK destinent cette formation à toutes les catégories socio-professionnelles
habitant la ville de Kinshasa.
4. Organisation
Lieu
: CEDESURK, avenue de la Démocratie, n° 44, Commune de la Gombe, Kinshasa
Date : du 05 au 07 juillet 2016
Heures de formation: 9h00' à 16h00'
Frais de participation : (étudiant et personnel scientifique et académique: 50$, personnel
relevant le pouvoir public: 100 $, personnel d'entreprises privées/ONG :
150$).
5. Programme
Module 1: Généralités sur la Bibliothèque, l'informatique documentaire et la chaîne
documentaire
Module 2 : Politique d'acquisition
Module 3 : Recherche documentaire : catalogues en ligne, Bases de données et Recherche dans
Internet
Module 4 : Circuit de traitement des documents : indexation, catalogage et
classification(exercices pratiques)
Module 5: Informatisation de bibliothèque : Koha et exercices pratiques
Module 6: Plan de communication : outils de communication pour la bibliothèque, signalétique
en bibliothèque et web social
Module 7: Médiation numérique : connaissance de base sur la constitution d'une bibliothèque
numérique

6. Dossier de candidature
- CV actualisé
- Formulaire de candidature dûment complété

Les dossiers de candidature sont à retirer à l’accueil du ou à télécharger sur www.cedesurk.org
Le dossier de candidature est à déposer au plus tard le 25 juin 2016




Au CEDESURK, à l'adresse suivante: 44, avenue de la Démocratie (ex. Huileries) KinshasaGombe
Par courrier électronique aux adresses suivantes:
info@cedesurk.org

clarisse.bokatshinde@cedesurk.org

christian.iyongi@cedesurk.org

elodie.bamowongo@auf.org

Les résultats de la sélection des candidatures seront annoncés à partir du 27 juin 2016
Les candidats retenus confirment leur participation en versant les frais de participation
à l’accueil du CEDESURK au plus tard le 29 juin 2016

