COMMUNAUTE
Publié sur le site ADBS (https://www.adbs.fr)
Réseau pro

L'ADBS anime et rassemble un des plus grand réseaux de professionnel.le.s
de l'information et de la documentation en Europe.
La communauté ADBS est ouverte à l'ensemble des professionnel.le.s de l'information et de la documentation sans
obligation d'adhésion.

Vous n'êtes pas adhérent·e ?
Rejoignez la communauté en vous inscrivant gratuitement sur le site ? Inscription en ligne [1]
Demandez à rejoindre nos groupes :
- le groupe adbs-info ? Accès au groupe adbs-info [2]
- les groupes régionaux et/ou sectoriels, selon vos préférences ? Accès aux groupes régionaux [3] | Accès aux
groupes sectoriels [4]
Ces groupes vous permettront d'échanger avec des pairs et des professionnel·le·s confirmé·e·s, d'échanger sur
des sujets pratiques et de réflexion.
Rejoignez-nous sur les réseaux sociaux : Linkedin, Twitter, Facebook... ? En savoir plus [5]

Vous venez d'adhérer à l'ADBS ?
Vous pouvez désormais accéder à l'ensemble des contenus réservés aux adhérent·e·s :

Annuaire des adhérent·e·s [6] (uniquement visible des membres)
Publications réservées aux adhérent·e·s dans les groupes
Evenements réservés aux adhérent·e·s dans les groupes
Revues I2D et Documentation et Bibliothèques (gratuitement)
Offres d'emploi et de stage ciblées [7]
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Vous souhaitez vous engager plus activement ?
Découvrez le fonctionnement du bénévolat à l'ADBS ? Devenir bénévole à l'ADBS [8]
Découvrez les groupes de travail (GT Communication, GT Emploi...) et les délégation régionales ou sectorielles ?
Accès aux groupes [9]
Contactez-nous pour devenir bénévole ? Formulaire de contact [10]
URL : https://www.adbs.fr/communaute
Liens
[1] https://www.adbs.fr/boutique/compte/new/
[2] https://www.adbs.fr/groupes/groupe-reseau
[3] https://www.adbs.fr/groupes/regions
[4] https://www.adbs.fr/groupes/secteurs
[5] https://www.adbs.fr/ladbs-sur-reseaux-sociaux
[6] https://www.adbs.fr/annuaire
[7] https://www.adbs.fr/emplois
[8] https://www.adbs.fr/etre-benevole-a-ladbs
[9] https://www.adbs.fr/groupes/groupes-de-travail
[10] https://www.adbs.fr/Contact
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