
Ambassadeur de la République d’Autriche en visite de travail à la Bibliothèque nationale du Vietnam

   Le 26 novembre 2021 matin, l'Ambassadeur de la République d’Autriche au Vietnam, 
Hans-Peter Glanzer, a visité et travaillé à la Bibliothèque nationale du Vietnam. Mme Kieu Thuy
Nga, Directrice de la Bibliothèque a reçu la délégation.

  

   Lors de cette rencontre, Mme Kieu Thuy Nga, Directrice de la Bibliothèque nationale du
Vietnam a exprimé son plaisir d'accueillir l'Ambassadeur Hans-Peter Glanzer récemment
nommé au Vietnam et a pris le temps de présenter brièvement l'histoire de l’établissement et du
développement de la Bibliothèque nationale du Vietnam, de donner un bref aperçu des
ressources d'information disponibles à la Bibliothèque et de passer en revue certains résultats
marquants de la coopération avec des ambassades et des organisations internationales au
Vietnam au cours des dernières années, y compris l'ambassade de la République d'Autriche.

  

   L'ambassadeur Hans-Peter Glanzer a exprimé son intérêt pour les fonctions et les tâches de
la Bibliothèque nationale du Vietnam, en particulier la fonction de dépositaire et les formes de
service pour les lecteurs ainsi que les collections documentaires et la conservation de la
Bibliothèque. En particulier, l'ambassadeur a hautement apprécié les résultats de la coopération
de la Bibliothèque nationale du Vietnam avec les ambassades à Hanoï, et a proposé une
coopération entre les deux organisations dans un proche avenir.

  

   Mme Kieu Thuy Nga a salué la bonne volonté de l'Ambassadeur et a affirmé que la
Bibliothèque nationale du Vietnam est prête à coopérer avec l'Ambassade de la République
d'Autriche notamment dans l'organisation d'événements culturels à la Bibliothèque, créant des
conditions favorables pour que les lecteurs en particulier et le public en général découvrent les
caractéristiques uniques de la culture, du pays et du peuple autrichiens. Les deux
établissements ont convenu de continuer à discuter des détails et d'élaborer un plan de
coopération spécifique dans les temps à venir.

  

   Pour terminer la visite, l'Ambassadeur Hans-Peter Glanzer et ses collaborateurs ont visité le
bâtiment principal et les salles de lecture de la Bibliothèque nationale du Vietnam.

  

   Photo de l'événement:
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   Aperçu de l’entretien
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     Ambassadeur Hans-Peter Glanzer visite les salles de lecture     
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     Délégation de l'Ambassade d’Autriche en photo souvenir avec la Bibliothèque nationale duVietnam     ____________     Nouvelle: Huong Giang; Photos: Viet Duc
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