
Inauguration de L’espace de partage S.hub à la Bibliothèque nationale du Vietnam

   Pour répondre à la demande croissante des lecteurs de la capitale en ce qui concerne un
espace moderne inspirant l'apprentissage et l'échange de connaissances, le 24/11/2016, la
Bibliothèque nationale du Vietnam et la Société électronique Samsung Vina ont ouvert L’esp
ace de partage S.hub
à la Bibliothèque nationale du Vietnam, 31 Trang Thi - Hanoi.

  

   Y ont été présents M. Huynh Vinh Ai - Vice-ministre de la Culture, des Sports et du Tourisme;
M. Ho Viet Ha – Chef du Département de la planification, des finances (Ministère de la Culture,
des Sports et du Tourisme); Mme Vu Duong Thuy Nga – Chef du Département de la
Bibliothèque; Mme Kieu Thuy Nga – Directrice de la Bibliothèque nationale du Vietnam; M. Kim
Cheol Gi – Directeur général de Samsung Vina; M. Bang Woo Hyun - Directeur général adjoint
du Complexe Electronique de la Compagnie Samsung Vietnam; M. Nguyen Van Dao -
Directeur général adjoint de Samsung Vina; les délégués, les journalistes, et les lecteurs.

  

   L’espace de partage S.hubest considéré comme un modèle parfait de la combinaison des
équipements technologiques avec des ressources de connaissances des bibliothèques et des
activités qui orientent et inspirent pour créer un espace d'apprentissage, de partage des
connaissances pour les jeunes du Vietnam, en particulier les jeunes de la capitale, Hanoi.

  

   Le projet «Bibliothèque intelligente 1.0&quot; a été mis en place de 2011 à 2015,
contribuant à rénover plus de 50 bibliothèques des écoles secondaires, à faire don de 200.000
livres, 300 ordinateurs, tablettes, téléviseurs, lecteurs de DVD... à 50.000 élèves du secondaire
à travers le pays. Suite à ce succès, en 2015, l'idée du projet &quot;
Bibliothèque intelligente 2.0
&quot; avec le modèle 
L’espace de partage S.hub
au service des étudiants et des jeunes a vu le jour et a été testé à la bibliothèque des Sciences
générales de Ho Chi Minh ville. Après une année de fonctionnement, le modèle est
perfectionné et a été officiellement lancé à la Bibliothèque nationale du Vietnam.

  

   L’espace de partage S.hubse compose de trois éléments. Tout d'abord, l’espace moderne
et des équipements de haute technologie comme des projecteurs, des tables de consultation et
des ordinateurs pour répondre aux besoins de recherche rapide, les tablettes et les ordinateurs
de bureau pour le travail personnel, des écran interactifs intelligents et le système de
haut-parleur pour les salles multimédia... Deuxièmement, l’espace d'échange en ligne utilisant
le site web www.s-hub.vn est le portail de communication entre les lecteurs et l'espace de

 1 / 4



Inauguration de L’espace de partage S.hub à la Bibliothèque nationale du Vietnam

partage S.hub permettant de réserver des salles de réunion, des locaux pour organiser des
événements ou pour s’inscrire aux événements organisés sur S.hub... Enfin, afin de faciliter
l'apprentissage des jeunes, S.hub organise régulièrement des activités par thème, avec de
nombreux sujets liés aux différents domaines et sous différentes formes, telles que des
séminaires, des exposés...

  

   Lors de la cérémonie d'ouverture, Mme Kieu Thuy Nga - Directrice de la Bibliothèque
nationale du Vietnam, a déclaré: «Ayant pour objectif de devenir le lieu de transmission du
savoir-faire et de l’inspiration confiant et amical pour les lecteurs à l’intérieur et à l’extérieur du
pays, nous sommes persuadés que L’espace de partage
S.hub  à la Bibliothèque
nationale du Vietnam apporterait un nouveau service de bibliothèque créatif au service de la
lecture, de la recherche, du partage des idées de la jeunesse. La naissance de S.hub reflète
aussi notre désir de collaborer avec Samsung pour créer un espace d'apprentissage, de
partage des connaissances pour attirer la participation active des utilisateurs de la bibliothèque,
au service du développement de la société
&quot;. De son côté, Kim Cheol Gi - PDG de Samsung Vina a déclaré: «
Notre objectif est de combiner les appareils de haute technologie de Samsung avec les
ressources de la connaissance de la bibliothèque pour optimiser l’espace d'apprentissage, de
partage des connaissances sur S.hub. Je crois que S.hub apportera une expérience
extraordinaire aux jeunes de Hanoi pour faciliter leur apprentissage, les échanges, la créativité
dans le travail et dans la vie
&quot;.

  

   Photos de l’évènement:
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     Panorama de la cérémonie d’ouverture     

     Mme. Kieu Thuy Nga - Directrice de la Bibliothèque nationale du Vietnam prononce lediscours d'ouverture     

     M. Kim Cheol Gi - Directeur général de Samsung Vina prend la parole     

     Coupage de ruban de l'Espace de partage S.hub      

     

     

     

     Visite de l'Espace de partage S.hub      
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     Entretien avec des célébrités     ___________     Nouvelle et photos: Đặng Dung
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