
Conférence: Tendances et activités des bibliothèques aux États-Unis

   Y ont assisté des représentants et des experts du Département des Sciences, des
Technologies et de l'Environnement - Ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme; du
Département de l'Information scientifique et technologique - Ministère de la Science et de la
Technologie; de l’Institut d’Information des sciences sociales; de la Bibliothèque de l’Assemblée
nationale; de la Bibliothèque militaire; des Bibliothèques de l'armée et de la police; du
Département de la bibliothèque et de l'information de l’Université de la Culture de Hanoi, du
Département de la bibliothèque et de l'information de l’Université des sciences sociales et
humaines de Hanoi, de l’Université des Affaires intérieures; des bibliothèques de certaines
provinces et villes; des employés du Centre américain de l'ambassade des Etats Unis à Hanoi
et le personnel de la Bibliothèque nationale du Vietnam.

  

   Nancy Perle Battes est écrivain, critique littéraire et bibliothécaire célèbre aux Etats-Unis. Ses
contributions dans le domaine de la bibliothèque ont été reconnues par de nombreux prix
prestigieux de l'Association des bibliothèques et de l'Association nationale des livres des
États-Unis. Avec ses expériences pratiques, elle a échangé sur les tendances et le
développement des bibliothèques aux États-Unis au cours des dernières années, la méthode
d'attirer les lecteurs à la bibliothèque, le rôle des bibliothécaires dans la connexion des lecteurs
aux sources de connaissances, la mise en œuvre effective des activités des bibliothèques
modernes en vue de répondre au mieux aux besoins des utilisateurs... Lors de cette
conférence, les délégués et les participants ont reçu beaucoup d'informations utiles grâce au
conférencier mais aussi aux échanges liés à l'organisation du service des lecteurs, aux
difficultés et les défis auxquels les bibliothèques du Vietnam sont confrontées...

  

   Photos de l’événement:

  

   

  

   Panorama de la conférence
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   Mme Fenghua Wang - Directrice des programmes d'Information – Centre Américain présente
le conférencier

  

   

  

   Mme Nancy Pearl – Ancienne directrice exécutive du Centre de livres de Washington de
Seattle Public Library présente et échange avec les agents de bibliothèques du Vietnam
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   Echanges avec le conférencier

  

   

  

   Mme Kiều Thuý Nga – Directrice de la BNV prend la parole

  

   

  

   Photo de famille

  

    

  

   _________
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   Nouvelle et photos: Đặng Dung
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