Congrès des professionnel.le.s de l’information 2019
Publié sur le site ADBS (https://www.adbs.fr)
28

Du Lundi 28 au Mercredi 30 octobre 2019
de 09h00 à 22h15
Le Congrès des professionnel.le.s de l’information (CPI) aura lieu du lundi 28 au mercredi 30 octobre 2019
à Montréal sur le thème « Connaitre, accueillir, inclure et intégrer les publics ». Il vise à rassembler
bibliothécaires, professionnels, spécialistes, techniciens ou experts de l’information du Québec et d’ailleurs qui
souhaitent continuer à se former, réfléchir et partager leurs expériences autour des enjeux liés à leur profession.
Ce congrès est organisé par la Fédération des milieux documentaires [1] et ses membres associatifs qui sont :

Association des Bibliothécaires du Québec Library Association – ABQLA
Corporation des bibliothécaires professionnels du Québec – CBPQ
Association professionnelle des techniciennes et techniciens du Québec – APTDQ
Réseau BIBLIO du Québec - Bibliothèques membres d’un Réseau BIBLIO régional ou d’un réseau
municipal membre de la FMD
Special Libraries Association-Section de l’Est du Canada – SLA-SEC
Association des étudiantes et des étudiants de l’École de bibliothéconomie et des sciences de
l’information de l’Université de Montréal - AEEEBSI
Réseau canadien de documentation sur la recherche – RCDR

Informations pratiques
L’inscription est obligatoire pour tous les participants (congressistes, conférenciers et organisateurs). L’inscription
est individuelle et non transférable.

Adresse
Centre Mont-Royal
2200 Rue Mansfield, Montréal, QC H3A 3R8
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Programme
congrescpi.com [2]

Liens utiles
Prgramme [3]
Page Facebook [4]

Type d'événement
Congrès/Colloques [5]

Groupe
ADBS-International [6]

Date
octobre 2019 [7]

URL : https://www.adbs.fr/agenda/congres-professionnelles-de-285896
Liens
[1] http://asted.org/
[2] http://congrescpi.com
[3] http://congrescpi.com/programme-cpi/
[4] https://www.facebook.com/congrescpi/
[5] https://www.adbs.fr/agenda?f%5B0%5D=im_field_type_evenement%3A597
[6] https://www.adbs.fr/agenda?f%5B0%5D=sm_og_group_ref%3Anode%3A116
[7] https://www.adbs.fr/agenda?f%5B0%5D=dm_field_date%3A%5B2019-01-01T00%3A00%3A00Z%20TO%2020
20-01-01T00%3A00%3A00Z%5D&f%5B1%5D=dm_field_date%3A%5B2019-10-01T00%3A00%3A00Z%20TO%2
02019-11-01T00%3A00%3A00Z%5D
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