Rencontre professionnelle Publics - Bibliothécaires
Du 12/09/2022 au 12/09/2022
Auditorium de la BULAC, 65 rue des Grands Moulins, 75013 Paris - Paris
1 journée - En présence - Gratuit

Journée d'étude « Précarité étudiante, quel rôle pour les
bibliothèques ? »
Le 12 septembre 2022, de 9 h à 17 h à l’auditorium de la Bulac à Paris, aura lieu la
prochaine journée d'étude organisée par l’Association des Bibliothèques de France
(ABF), l’Association française des directeurs et personnels de direction des
bibliothèques universitaires et de la documentation (ADBU) et la Bibliothèque
universitaire des langues et civilisations (BULAC). Ce jour-là, une question : « Précarité
étudiante, quel rôle pour les bibliothèques ? » Pour y répondre : des conférences et des
tables rondes.
Avec la participation du ministère de l’Enseignement supérieur et de la recherche et de
la Bibliothèque publique d’information (BPI), cette journée vise à analyser les précarités
étudiantes en partant de la focale des bibliothèques et en l’élargissant aux enjeux et
aux propositions universitaires, territoriales et nationales (accueil, horaires, services,
coopération territoriale entre établissements, emploi…) avec pour objectif de favoriser
une prise de conscience collective et la mise en œuvre de projets concrets.
Plus d'informations sur le site de l'ADBU.

Objectifs
Programme
> 9h : Accueil café
> 9h30 : Ouverture de la journée
> 9h45 : Conférence introductive : « Dimension structurelle des vulnérabilités et des
précarités ouverture »
> 10h45 : Table ronde : « Précarité étudiante : comment l’appréhender ? »

Déjeuner libre
> 14h : Table ronde : « Précarité étudiante : trois dispositifs d’aide »
> 15h30 : Table ronde : « Précarité étudiante : opérer sur un territoire »
> 16h45 : Conclusion de la journée

Modalités d'inscription
Inscriptions
Pour participer à la journée, remplissez le formulaire d'inscription.

Organisateur
ASSOCIATION FRANÇAISE DES DIRECTEURS ET PERSONNELS DE DIRECTION DES
BIBLIOTHÈQUES UNIVERSITAIRES ET DE LA DOCUMENTATION
103 boulevard Saint Michel, 75005 Paris
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