
С.Т, В. 17.1983.

REUNION DU SOUS-COLITE D'EXPERTS BIBLIOTHNCATRES
A TOродраа свиной 

 

ee

 

GENEVE, 12-13 Juillet 1933.
9

RESOLUTIONS

 

LAFORMATION rROFESSIONNELLE DUBIBLIOTH ECAIRS
 

  

Le Sous-Comité des Experts bibliothécaires a pris

connaissance avec intérêt des réponses à l'enquête conduite

par l'Institut international de coopération intellectuelle

au cours de l'année 1952-1935 sur la formation profession-

nelle des bibliothécaires;

Il constate avec satisfaction que ces réponses

sont nombreuses et qu'elles présentent une réelle valeur.

En conséquence, il prie la Commission internatio-

nale de coopération intellectuelle de charger l'Institut de

continuer et de conpléter l'enquête en s'attachant à obte-

nir des pays ou des personnalités qui n'ont pas encore répon-

du les informations nécessaires.

Il est entendu que l'enquête vise non seulement la

fomation des bibliothécaires qui se destinent aux biblio-

thèques populaires, mais la formation des siltoiiой

général; qu'elle est limitée aux bibliothèques ayant un ca-

ractère public; que ses résultats pourront faire l'objet

d'une publication de la part de l'Institut.

A ce propos, le sous-Comité est d'avis: qu'il y





aurait lieu de compléter les informations recueillies par des

renseignements sur les diverses catégories de bibliothécaires

des différents grades;

que les matériaux une fois réunis à l'Institut, celui-

ci devra faire appel à la collaboration d'un bibliothécaire de

profession pour s'assurer que les renseignements recueillis

seront présentés conformément aux idées directrices indiquées

par le Sous-Comité des experts bibliothécaires.

L'Institut est prié en outre de Communiquer au Secré-

tariat de la Fédération internationale des Associations de bi-

bliothécaires un résumé dc son enquête afin que la prochaine

réunion du Comité de la Fédération, qui doit se tenir à Chicago,

puisse en prendre connaissance.

CREDITS ALLOUES AUX BIBLIOIHE QUES
 

 

Le Sous-Comité des Experts bibliothécaires a pris

connaissance avec intérêt des communications reçues par l'Ins-

titut international de coopération intellectuelle en réponse à

son appel en faveur du maintien des crédits alloués par les

Etats aux bibliothèques.

Bien que certains pays aient pu maintenir ces crédits,

le Sous-Comité constate avec regret qu'ils ont été assez fré-

quemment diminués,

IL attire à nouveau l'attention de la Commission inutur-

nationale de coopération intellectuelle sur cette question et

insiste sur l'intérêt considérable que présente le maintien des

crédits affectés aux bibliothèques et d'une manière générale

aux organisations d'éducation nationale.
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RESOLUTIONS

 

A FORMATION PROFESSIONNELLE DUBIBLIOTHICAIRS
  

Le Sous-Comité des Experts bibliothécaires a pris

connaissance avec intérêt des réponses à l'enquête conduite

par l'Institut international de coopération intellectuelle

au cours de l'année 19428-19535 sur la formation profession-

nelle des bibliothécaires;

Il constate avec satisfaction que ces réponses

sont nombreuses et qu'elles présentent une réelle valeur,

En conséquence, il prie la Commission internatio-

nale de coopération intellectuelle de charger l'Institut de

continuer et de compléter l'enquéte en s'attachant à obte-

nir des pays ou des personnalités qui n'ont pas encore répon-

du les informations nécessaires.

Il est entendu que l'enquête vise non seulement la

fomation des bibliothécaires qui se destinent aux biblio-

thèques populaires, mais la fomation des bibliothèques en

général; qu'elle est limitée aux bibliothèques ayant un ca-

ractère public; que ses résultats pourront faire l'objet

d'une publication de la part de l'Institut,

A ce propos, le 5ous-Comité est d'avis: qu’il y





aurait lieu de compléter les informations recueiliics par des

renseignements sur les diverses catégories de bibliothécaires

des différents grades;

que les matériaux une fois réunis à l'Institut, celui-

ci devra faire appel à la collaboration d'un bibliothécaire de

profession pour s'assurer que les renseignements recueillis

seront présentés conformément aux idées directrices indiquées

par le Sous-Comité des experts bibliothécaires.

L'Institut est prié en outre de communiquer au Secré-

tariat de la Fédération internationale des Associations de bi-

bliothécaires un résumé de son enquête afin que la prochaine

réunion du Comité de la Fédération, qui doit se tenir à Chicago,

puisse en prendre connaissance.

CREDITS ALLOUES AUX BIBLIOTHEWES

 

Le Sous-Comité des Experts bibliothécaires a pris

connaissance avec intérêt des communications regues par l'Ins-

titut international àe coopération intellectuelle en réponse à

son appel en faveur du maintien des crédits alloués par les

Etats aux bibliothèques.

Bien que certains pays aient pu maintenir ces crédits,

le Sous-Comité constate avec regret qu'ils ont été assez fré-

quenment diminués,

Il attire à nouveau l'attention de la Commission incser-

nationale de coopération intellectuelle sur cette question et

insiste sur l'intérêt considérable que présente le maintien des

crédits affectés aux bibliothèques et d'une manière générale

aux organisations d'éducation nationale.
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SOCIETE DES NATIONS

INSTITUT INTERNATIONAL DE COOPÉRATION INTELLECTUBLLE

REUNION DU SOUS-COMITE D' EXPERTS BIBLIOTHECAIRES

( Genéve, 12-13 Juillet 1933 )

RESOLUTION

LA FORMATION PROFESSIONNELLE DU BIBLICTHECAIRE

Le Sous-Comité des Experts bibliothécaires & pris son-

naissance avec intérêt des réponses à l'enquête conduite par

l'Institut international de coopération intellectuelle au cours

de l'année 1932-1933 sur la formation professionnelle des biblie-

thécaires; ض

Il constate avec satisfaction que ces réponses sont

nombreuses et qu'elles présentent une réelle valeur.

En conséquence, il prie la Commission internationale

de coopération intelletuelle de charger l'Institut de continuer

et de compléter l'enquête en s'attachant à obtenir des pays ou

des personnalités qui n'ont pas encore répondu les informations

nécessaires.

Il est entendu que l'enquête vise non seulement la

formation des bibliothécaires qui se destinent aux bibliothè-

ques populaires , mais la formation des bibliothécaires en





général; qu'elle est limitée aux bibliothèques ayant un caractè-

re public; que ses résultats pourront faire l'objet d'une pu-

biication de la part de l'Institut.

A ce propos, le Sous-Comité est d'avis : qu'il y au-

rait lieu de compléter les informations recueillies par des ren-

seignements sur les diverses catégories de bibliothécaires des

différents grades;

que les matériaux une fois réunis à l’Institut, celui-

ci devra faire appel à la collaboration d'un bibliothécaire de

profession pour s'assurer que les renseignements recueillis se-

ront présentés conformément aux idées directrices indiquées par

le Sous-Comité des experts bibliothécaires,

L'Institut est prié en outre de communiquer au Secré-

tariat de la Fédération internationale des Associations de bi-

bliothécaires un résumé de son enquête afin que la prochaine

réunion du Comité de la Fédération, qui doit se tenir à Chicago,

puisse en prendre connaissance.





Cu I, В. 17. 2938
(1)

SOCIRTE DES NATIONS

INSTITUT INTERNATIONAL DE COOPERATION INTELLECTUELLE

REUNION DU SOUS-COMITE D' EXPERTS BIBLIOTHECAIRES

( Genève, 12-13 Juillet 1933 )

RESOLUTION

LA FORMATION PROFESSIONNELLE DU BIBLIOTHECAIRE

Le Sous-Comité des Experts bibliothécaires & pris eon-

naissance avec intérêt des réponses à l'enquête conduite par

l'Institut international de coopération intelleetuelle au cours

de l'année 1932-1933 sur la formation professionnelle des biblie-

thécaires;

Il constate avec satisfaction que ces réponses sont

nombreuses et qu'elles présentent une réelle valeur.

‘En conséquence, il prie la Commission internationale

de coopération intelletuelle de charger l'Institut de continuer

et de compléter l'enquête en s'attachant à obtenir des pays ou

des personnalités qui n'ont pas encore répondu les informations

nécessaires.

Il est entendu que l'enquête vise non seulement la

formation des bibliothécaires qui se destinent aux bibliothè-

ques populaires , mais la formation des bibliothécaires en





Zénéral; qu'elle est limitée aux bibliothèques ayant un caractè-

re public; que ses résultats pourront faire l'objet d'une pu-

blication de la part de l'Institut.

A ce propos, le Sous-Comité est d'avis : qu'il y au-

rait lieu de compléter les informations recueillies par des ren-

seignements sur les diverses catégories de bibliothécaires des

différents grades;

que les matériaux une fois réunis à l'Institut, celui-

ci devra faire appel à la collaboration d'un bibliothécaire de

profession pour s'assurer que les renseignements recueillis se-

ront présentés conformément aux idées directrices indiquées рат

le Sous-Comité des experts bibliothécaires,

L'Institut est prié en outre de communiquer au Secré-

tariat de la Fédération internationale des Associations de bi-

bliothécaires un résumé de son enquête afin que la prochaine

réunion du Comité de la Fédération, qui doit se tenir à Chicago,

puisse en prendre connaissance.
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Geneva, July 12th-13th 1933.

RESOLUTION

PROFESSIONAL TRAINING OF LIBRARIANS

The Sub-Committee of Library Experts took cogni sance

of the interesting replies received in response to the enquiry

conducted during the year 1952-1933 by the International

Institute of intellectual Co-operation concerning the

professional training of librarians;

It was gratified to note that these replies were

nunerous and that they contained information of indisputable

value.
The Sub-Committee of Library Experts consequently

asks the International Committee on Intellectual Co-operation

to instruct the Institute to continue and to complete the

enquiry, a special endeavour being made to obtain the desired

information from those countries or personalities from whom

no reply as yet been received,

It was agreed that the enquiry covers not only the

training of librarians intending to take up positions in

popular libraries but also that of librarians in general; that

it was limited to libraries of public interest and that the

results of the investigations would possibly be published by

the Institute.

vals





In this connection, the Sub-Committee was of the

opinion that it would be desirable to complete the informatie

collected by particulars relating to the various classes of

librarians in the different grades;

that once the documentary material had been collected

by the Institute, the latter should secure the collaboration

of a professional librarian in order to ensure that the

information collected is presented in conformity with the

main principles laid down by the Sub-Committee of Library

Experts.

The Institute is further requested to communicate

to the International Federation of Librarians! Associations

a summary of its enquiry for the consideration of the next

meeting of the Committee of the Federation which is to be held

in Chicago.
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  MEETING OF THE SUB-COMV/ITTRE OF LIBRARY EXPERTS 

Geneva, July 12th-13th 1933.

RESOLUTION

PROFESSIONAL TRAINING OF LIBRARIANS

 

The Sub-Committee of Library Experts took cognisance

of the interesting replies received in response to the enquiry

conducted during the year 1932-1933 by the International

Institute of intellectual Co-operation concerning the

professional training of librarians;

It was gratified to note that these replies were

nunerous and that they contained information of indisputable

value,

The Sub-Committee of Library Experts consequently

asks the International Committee on Intellectual Co-operation

to instruct the Institute to continue and to complete the

enquiry, a special endeavour being made to obtain the desired

information from those countries or personalities from whom

no reply as yet been received,

It was agreed that the enquiry covers not only the

training of librarians intending to take up positions in

popular libraries but also that of librarians in general; that

it was limited to libraries of public interest and that the

results of the investigations would possibly be published by

the Institute.

els





In this connection, the Sub-Committee was of the

opinion that it would be desirable to complete the informatisn

collected by particulars relating to the various classes of

librarians in the different grades;

that once the documentary material had been collected

by the Institute, the latter should secure the collaboration

of a professional librarian in order to ensure that the

information collected is presented in conformity with the

main principles laid down by the Sub-Committee of Library

Experts.

The Institute is further requested to communicate

to the International Federation of Librarians! Associations

a summary of its enquiry for the consideration of the next

mee ting of the Committee of the Federation which is to be held

in Chicago.
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( Genéve, 12-13 Juillet 1933 )

RESCLUTION.

 

 CREDITS ALLOUESAUX BIBLIOTHEQUES  

 

Le Sous-Comité des Experts bibliothécaires a pris

connaissance avec intérêt des communications reçues par l'Ins-

titut international de coopération intellectuelle en réponse à

son appel en faveur du maintien des crédits alloués par les

Etats aux bibliothéques.

Bien que certains pays aient pu maintenir ces crédits,

le Sous-Comité constate avec regret qu'ils ont été assez fré-

quemment diminués.

11 attire á nouveau l'attention de la Commission in-

ternationale de coopération intellectuelle sur cette question et

insiste sur l'intérêt considérable que présente le maintien des

crédits affectés aux bibliothèques et d'une manière générale

aux organisations d'éducation nationale.
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MEETING OF THE SUB-COMMITTEE OF LIBRARY EXPERTS   

Geneva, July 12th-13th, 1933

RESOLUTION

CREDITS VOTED FCR LIBRARIES

The Sub-Committee of Library Experts tock ncte with

interest of the cemmunications received by the International

Institute of Intellectual Co-operation in response to its

avpeal urging the maintenance of the credits assigned to

libraries by the different Governments.

Although it had heen possible to maintain these

credits in certain countries, the Sub-Committee noted with

regret that, in many cases, they were being reduced.

It again calls the attention of the Internaticnal

Committee on Intellectual Co-operation to this question and

emphasises the great importance of maintaining the credits

allotted to libraries and, in general, to organisations

concerned with national education,
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   REUNION DU SOUS-COMITE D'EXPERTS BIBLIOTHECAIRES
mw

( Genève, 12-13 Juillet 1933 )

RESOLUTION,

 

  CREDITS ALLOUES AUX BIBLIOTHEQUES 

Le Sous-Comité des Experts bibliothécaires a pris

connaissance avec intérêt des communications reçues par l'Ins-

titut international de coopération intellectuelle en réponse à

son appel en faveur du maintien des crédits alloués par les

Etats aux bibliothèques.

Bien que certains pays aient pu maintenir ces crédits,

le Sous-Comité constate avec regret qu'ils ont été assez fré-

quemment diminués.

Il attire à nouveau l'attention de la Commission in-

ternationale de coopération intellectuelle sur cette question et

insiste sur l'intérêt considérable que présente le maintien des

crédits affectés aux bibliothèques et d'une manière générale

aux organisations d'éducation nationale.
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SOÔCIETE DES NATIONE

INSTITUT INTERNATIONAL DE COOPERATION INTELLECTUELLE

REUNION DU SOUS-COMITE D'EXPERTS BIBLIOTHECAIRES

( Genève, 12-13 Juillet 1923 )

RESOLUTION

COORDINATION DES CENTRES DE DOCUMENTATION

Le Sous-Comité des Experts bibliothécaires, après

avoir pris connaissance du rapport de l'Institut international

de cooperation intellectuelle sur la coordination des centres

de documentation,ainsi que des réponses à son enquête,

est d'avis de compléter sur certains points les in-

formations recueillies,

d'entreprendre sur la base de ces renseignements, la

préparation d'un guide international de la documentation qui

serait un répertoire des centres de documentation (nationaux et

internationaux) créés dans le but de répondre à des demandes de

renseignements bibliographiques portant spécialement sur les

articles parus dans les périodiques, Ce répertoire complèterait

utilement la série des publications qui se poursuit sous les

auspices du Comité : le Guide des Services nationaux de rensei-

gnements, répertoire des Offices centraux du prêt et de l'échan-

ge, l'Index Bibliographicus, répertoire international des bi-

bliographies courantes, ete...
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SOCIETE DES NATIONS

INSTITUT INTERNATIONAL DE COOPERATION INTELLECTUELLE

 

 

REUNION DU SQUS-COMITE D'EXPERTS RIBLIOTHECAIRES   

( Genève, 12-13 Juillet 1923 )

RESOLUTION

 

COOKDINATION DES CENTRES DE DOCUMENTATION 

Le Sous-Comi té des Experts bibliothécaires, après

avoir pris connaissance du rapport de l'Institut international

de cooperation intellectuelle sur la coordination des centres

de documentation,ainsi que des réponses à son enquête,

est d'avis de compléter sur certains points les in-

formations recueillies,

d'entreprendre sur la base de ces renseignements, la

préparation d'un guide international de la documentation qui

serait un répertoire des centres de documentation (nationaux et

internationaux) créés dans le but de répondre à des demandes de

renseignements bibliographiques portant spécialement sur les

articles parus dans les périodiques. Ce répertoire complèterait

utilement la série des publications qui se poursuit sous les

auspices du Comité : le Guide des Services nationaux de rensei-

 

gnements, répertoire des Offices centraux du prêt et de l'échan-

ge, l'Index Bibliographicus, répertoire international des bi-

bliographies courantes, ete...




