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L’association LIBER, qui rassemble les dirigeants de bibliothèques nationales
ou universitaires de l’Union européenne, organise à l’Université Toulouse 1 son
38ème Congrès général annuel du 30 juin au 3 juillet 2009.
Pour la première fois depuis 1998, année de la conférence organisée par la Bibliothèque
Nationale de France à Paris, LIBER choisit le SICD* de l’Université de Toulouse, en
partenariat avec le SCD de l’Université Toulouse 1, pour son retour en France.

Les échanges s’organiseront autour du thème fédérateur :
Points forts :

« Coopérer pour innover »

Présence d’éminents chercheurs et directeurs de bibliothèques européens et internationaux,
Travail sur les thèmes d’e-learning (nouveaux outils), d’e-science (coopération
interdisciplinaire et internationale) et d’open access (libre accès à la connaissance),
Renforcement des collaborations entre pays, universités et disciplines,
Promotion du territoire et des potentiels de l’Université de Toulouse à l’international.
Conférence organisée autour de « Master Classes », de sessions plénières, d’ateliers mais aussi
de présentations des projets d’établissements, d’exposition professionnelle, de visites…
Pour en savoir plus : http://liber2009.biu-toulouse.fr/

400 membres dans plus de 40 pays de l’UE
Fondée en 1971, LIBER est une association sans but lucratif, dont le siège est basé dans la
Bibliothèque Royale à La Haye. Ses missions s’articulent autour de deux axes majeurs :
Aider au développement des relations entre la documentation et la recherche,
Sauvegarder et mettre en valeur le patrimoine culturel européen.
LIBER entretient des liens très étroits avec le Conseil de l’Europe, la Commission
européenne, et l’IFLA (Fédération internationale des associations de bibliothécaires et
d’institutions). Elle a obtenu depuis peu le statut de fondation.
Pour en savoir plus : http://www.libereurope.eu/

Des conférences annuelles pour entériner de grandes ambitions
Depuis sa création, LIBER organise chaque année une conférence générale européenne. De
grandes décisions y sont prises, ainsi lors de la Conférence 2005, la Déclaration de Berlin a été
signée (http://oa.mpg.de/openaccess-berlin/BerlinDeclaration_wsis_fr.pdf). Une des grandes ambitions
de LIBER est en effet de contribuer au développement de l’Open Access (le libre accès),
c’est-à-dire la libre disponibilité en ligne de contenus numériques universitaires et de recherche.

Les bibliothèques à Toulouse, une organisation en réseau depuis 1995
Le *Service Interétablissements de Coopération Documentaire (SICD), à qui est confié
l’organisation de la 38ème conférence LIBER, fédère les Services Communs de la Documentation
(SCD) des universités ou grands établissements de Midi-Pyrénées autour d’actions collectives.
Aujourd’hui, l’Université de Toulouse regroupe 50 bibliothèques, 2 millions de livres, 28.000
périodiques papier, 50.000 titres de revues en ligne (en texte intégral), 200 bases de données,
des documents audiovisuels, les fonds anciens (50.000 volumes datant d’avant 1815).

