
Objet : Conférence de presse du Congrès de l’ADBU en présence du Président de l’Université de 

Reims Champagne-Ardenne, Richard VISTELLE et du Président de l’ADBU, Albert POIROT.

Du 17 septembre au 19 septembre 2009, l’Université de Reims Champagne-Ardenne accueillera le 39eme 

congrès de l’Association des Directeurs et des Personnels de Direction des Bibliothèques Universitaires et 
de la Documentation,  au Palais des congrès de Reims. 

La conférence de presse relative au Congrès de l’ADBU se tiendra mercredi 16 septembre 2009 à 16h00 

dans l’auditorium de la Villa Douce, 9 bd de la paix, 51100 Reims.

La journée d’étude portera sur « Quelle économie de l’Information Scientifi que et Technique, et pour quelle 
politique ? »
Le monde de l’Information Scientifi que et Technique (IST) a été bouleversé, au cours des quinze dernières 
années, par les révolutions technologiques du numérique et des réseaux. Tous les aspects sont touchés : 
production, diffusion, valorisation, conservation, des documents primaires comme des données secondaires, 
mais aussi économies marchande et non marchande du secteur. 
À l’heure où le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche connaît une restructuration profonde 
et où pour la première fois de son histoire une tutelle unique aura à piloter le dispositif documentaire français 
à la fois pour l’enseignement supérieur et pour la recherche, le thème du XXXIXe Congrès de l’ADBU s’est 
imposé de lui-même.

La journée de clôture aura pour invités Lionel COLLET, Président de la Conférence des Présidents 

d’Université et Patrick HETZEL, Directeur général pour l’enseignement supérieur et l’insertion 

professionnelle.

1. L’ADBU est l’association des responsables des bibliothèques des universités françaises. Elle regroupe les directeurs des services 
communs de la documentation, des services interétablissements de coopération documentaire et des bibliothèques des grands 
établissements, les responsables des sections documentaires et les adjoints aux directeurs.
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