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Madame, Monsieur,
Vous désirez être informé(e) des derniers développements et des réflexions touchant la bibliothéconomie
et les sciences de l'information dans le monde francophone? La revue Documentation et bibliothèques
(DB) joue un rôle actif dans ce domaine en publiant des articles touchant les nouvelles réalités des milieux
documentaires.
DB se présente aujourd’hui sous une nouvelle mouture et avec un caractère plus international, grâce à
une alliance avec l’Association internationale francophone des bibliothécaires et documentalistes (AIFBD).
La revue fonctionne maintenant à partir de numéros thématiques. En 2018 nous prévoyons des numéros
sur le changement, sur les technologies et bien d’autres sujets d’actualités pour notre milieu
documentaire.

LES AVANTAGES
 Une revue publiée quatre fois par année
 L'assurance d'une information utile et pertinente
 Des articles écrits par des collaborateurs de renom
 Une source de renseignements en bibliothéconomie et en sciences de l'information
 Des articles qui permettent de suivre l'évolution des questions touchant les bibliothèques
 Des numéros thématiques sur des sujets d'actualité
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