
Validation du projet de construction des normes nationales du Vietnam "Activités de la bibliothèque - Terminologie et définitions des produits et services de la bibliothèque"

   A la demande du Ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme, le 08/07/2016, la
Bibliothèque nationale du Vietnam (BNV) a validé le projet d’élaboration des normes nationales
&quot;Activités de la bibliothèque - Terminologie et définitions des produits et services de la
bibliothèque&quot; piloté par Mme Kieu Thuy Nga – Directrice de la BNV et dont le Dr Le Van
Viet est le chef du Comité technique. A participé à cette séance de validation Mme Dinh
Nguyen Phuong Thao - Directrice adjointe du Département de la science, de la technologie et
de l'environnement du ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme.

  

   Les produits et services de bibliothèque sont les résultats des activités de la bibliothèque et
jouent un rôle important dans le transfert des valeurs de la bibliothèque aux utilisateurs. Avec le
développement de la bibliothèque, les types de produits et de services connexes sont
constamment innovés et créés. L'élaboration des normes nationales &quot;Activités de la
bibliothèque - Terminologie et définitions des produits et services de la bibliothèque&quot;
contribuera progressivement à parfaire la normalisation, à compléter les terminologies.
L'utilisation uniforme des terminologies, des définitions des produits et des services de la
bibliothèque permet non seulement de rendre plus efficaces les échanges dans le pays, mais
aussi de favoriser la coopération, l'échange d'expériences, le partage l'information des
ressources d’informations et les échanges internationaux entre les bibliothèques du Vietnam et
celles de l'ASEAN et du monde.

  

   Examinant le contrat, les dossiers sur les produits du projet et les résultats de la réalisation
des tâches présentés par le Comité technique, le Conseil de validation a donné des
commentaires suivants sur le projet:

  

    - Le projet de normes nationales a respecté les normes techniques, les engagements
internationaux concernés et sont harmonisés avec les normes internationales. Les normes sont
cohérentes avec celles qui ont été construites et avec les autres normes du secteur. Il se base
sur la consultation des experts, l’analyse, l'évaluation, l’explication claire. Le processus et les
procédures d'élaboration des normes nationales sont conformes aux exigences
professionnelles.

  

    - La présentation du projet de normes: La présentation est complète, claire et détaillée, elle
montre la nécessité de l'élaboration des normes, la structure des normes et la base scientifique
de la sélection et du traitement des termes, assurant le caractère logique, pratique et le
consensus. Il y a des tableaux comparant le contenu aux documents de référence, ce qui
démontre le sérieux du Comité technique.
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   - Le rapport de synthèse du projet fournit toutes les informations relatives au contenu du
projet comprenant un aperçu général sur le projet et les résultats de l'exécution des tâches
selon les objectifs et les exigences.

  

   Toutefois, pour parfaire le projet de normes, le Conseil de validation a demandé au Comité
technique de compléter les contenus suivants: compléter le dossier du projet tel que prescrit;
examiner et affiner le contenu du projet de normes selon les commentaires des membres du
conseil.

  

   Après avoir discuté, le Conseil de validation du projet d’élaboration des normes nationales
&quot;Activités de la bibliothèque - Terminologie et définitions des produits et services de la
bibliothèque» a accepté de transmettre le dossier  au Département de la science, de la
technologie et de l'environnement au Ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme pour
vérification.

  

   Photos de l’évènement:

  

    

  

    

  

   Pictures of the events:
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   Panorama de la séance de travail

  

   

  

   Mme Nguyễn Ngọc Anh préside le Conseil 

  

    

  

   

  

   Dr. Lê Văn Viết – Chef du Comité technique présente les résultats de recherches
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   Dr. Nguyễn Huy Chương – lecteur 1 donne ses commentaires 

  

    

  

   

  

   Dr. Đỗ Văn Hùng - lecteur 2 donne ses commentaires

  

    

  

   

  

   Pr. Dr. Nguyễn Thị Lan Thanh – membre du Conseil donne ses commentaires 
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     MA. Phạm Băng Tâm - membre du Conseil donne ses commentaires           

     MA. Lê Đức Thắng - membre du Conseil donne ses commentaires           

     MA. Trần Mỹ Dung - membre du Conseil donne ses commentaires           

     Nguyễn Vân Anh – membre du Comité technique donne ses commentaire      

     MA. Nguyễn Thị Đào – experte donne ses commentaires           

     Mme Dinh Nguyen Phuong Thao - Directrice adjointe du Département de la science, de latechnologie et de l'environnement du ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme donne ses commentaires     

     M. Nguyễn Xuân Dũng – Directeur adjoint de la BNV donne ses commentaires           __________     Nouvelle et photos: Hồng Vân
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