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L'union fait la force : rejoignez notre réseau de partenaires !
Nouer un partenariat avec l'ADBS, c'est rejoindre l'organisation la plus importante et la plus représentative des
professionnel·le·s de la gestion de l'information en France : près de 2 000 adhérent·e·s exercant en entreprises et
dans les administrations.
Ensemble, multiplions les actions de fond
Ensemble, nous ferons avancer la réflexion sur nos métiers et nous mesurerons l'impact des évolutions
technologiques sur nos fonctions.
Ensemble, nous influerons sur les décisions législatives et réglementaires relatives à notre domaine.
Ensemble, nous organiserons des événements communs (journées d'étude, congrès, etc.) ; nous participerons à
des comités de normalisation et des groupes de travail interassociatifs ; nous menerons des actions de lobbying
croisées auprès des pouvoirs publics.
Ensemble, valorisons nos travaux et faisons évoluer le métier
Vous nous aiderez à enrichir l'offre de formation que nous vous proposons, à détecter les nouvelles compétences
à acquérir ou les méthodes de travail innovantes à déployer.
Nous donnerons plus d'impact et de visibilité à vos travaux en les publiant sur le web et dans nos publications.

Notre réseau de partenaires
Des partenariats "métiers" avec des associations de professionnels actifs de métiers proches :
bibliothécaires, archivistes, webmestres, industriels de l'information...
Des partenariats "formation" avec des établissements d'enseignement et/ou des associations
professionnelles
Des partenariats "outils et méthodes" avec des éditeurs de contenu, éditeurs de logiciels, consultants,
organisateurs de salons...

AAF - Association des Archivistes Français
? www.archivistes.org [1]

ABF - Association des Bibliothécaires de France
? www.abf.asso.fr [2]

CAIRN - Portail de revues en sciences humaines et sociales
A chaque nouvelle parution, les articles de notre revue ID2 sont disponibles à l'unité sur Cairn. Et deux ans après
leur publication, les articles sont disponibles gratuitement ! ? Revue I2D [3]
? www.cairn.info [4]

De Boeck Supérieur
Créée en 2013 sous l'égide de l'ADBS, la collection Information & Stratégie des Editions De Boeck Supérieur,
publie environ 3 ouvrages par an. ? Collection Information & Stratégie [5]
? www.deboecksuperieur.com [6]
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EGIDE
? egide.univ-lille.fr [7]

FMD - Fédération des milieux documentaires
Depuis janvier 2020, l'ADBS et la FMD sont engagées dans un partenariat visant à tisser des liens d’amitié et de
collaboration entre les profesionnel·le·s des deux pays. Les adhérent·e·s de l'ADBS bénéficient ainsi gratuitement
de la revue Documentation et Bibliothèques. ? Accès adhérent·e·s [8]
? fmdoc.org [9]

GESTE
? www.geste.fr [10]

GFII - Groupement Français de l'Industrie de l'Information
? www.gfii.fr [11]

I-expo/Documation
? www.documation.fr [12]

IABD - Interassociation Archives Bibliothèques Documentation
? www.interdoc.asso.fr [13]

INTD - Institut national des sciences et techniques de la documentation
Depuis avril 2020, l'INTD et l'ADBS ont mis en place un partenariat permettant à l'ADBS de relayer dans sa
newsletter mensuelle plusieurs lettres d'information de l'INTD accessibles uniquement aux usagers du site
Portaildoc, favorisant ainsi l'accès à de nombreuses ressources et offres d'emploi.
? intd.cnam.fr [14]

Juriconnexion
? www.juriconnexion.fr [15]

Réseau MUST
? https://ocim.fr/animation-et-reseaux/reseau-must/ [16]

Salon IDEMM
? salon-idemm.univ-lille.fr [17]
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Search-Day
? www.search-day.com [18]
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