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L’optimisation des ressources et des services est devenue primordiale pour plusieurs 
organisations. Mais comment parvenir concrètement à la mettre en place? Entre archivistes, 
bibliothécaires, chercheurs, documentalistes, gestionnaires, professionnel·le·s des technologies 
de l’information, recherchistes, technicien·ne·s en documentation, veilleur·e·s, etc., comment se 
fait-elle ? 

Le prochain Congrès des professionnel·le·s de l’information (CPI) vise à explorer toutes les 
facettes de l’optimisation des ressources et services qui existent dans nos milieux. Vous souhaitez 
faire part de votre expérience à vos collègues? Proposez-nous une communication sur le sujet! 
Voici quelques sous-questions sur la thématique pour vous inspirer (liste non exhaustive) : 

Comment optimiser le temps de travail du personnel sans les épuiser?  

Comment valoriser le travail des professionnel·le·s de l’information de façon efficace?  

Comment les employeurs peuvent-ils se démarquer dans un contexte de pénurie de main-
d'œuvre?  

Quelle place ont les bénévoles et comment faire pour que leur travail soit le plus efficace possible?  

Comment créer la meilleure synergie de travail? 

Comment optimiser les collections et les ressources offertes aux usagers (développement des 
collections)? 

Comment optimiser les services d’animation offerts? 

Quelle place a le libre accès dans les ressources offertes aujourd’hui? 

Comment trouver et mettre en place des partenariats pour économiser et offrir des services? 

Quelle place a le réseautage et la collaboration avec ses collègues d’autres services et d’autres 
milieux pour favoriser l’optimisation des ressources et des services? 

Est-ce que le regroupement permet toujours l'optimisation des ressources? 

Comment convaincre les gestionnaires et les élus d’investir pour offrir les services dont les 
usagers ont besoin? 

Est-ce que la promotion de nos milieux et de nos services permet l’optimisation des ressources 
et services? Comment les mettre en valeur de façon optimale? 
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Comment les achats groupés permettent-ils d'offrir plus de documents aux usagers? 

Comment les données permettent-elles d'optimiser les ressources? 

Comment opter pour des outils ou logiciels qui permettent d’optimiser le travail et les services 
offerts? 

Comment le concept de bibliothèque 3e lieu permet d’optimiser les ressources et services? 

Est-ce que la diversité et l’inclusion permettent l’optimisation des services? 

Comment revoir les processus de travail, les ressources et les services offerts afin de mieux 
répondre aux besoins des usagers? 

Partagez-nous votre histoire à succès d’efficience et d’efficacité ! 

*** 

Le Comité scientifique vous invite à proposer une communication ou une affiche pour le prochain 
Congrès des professionnel·le·s de l’information (CPI) d’ici le 31 mars 2023 en utilisant le 
formulaire disponible ici, à envoyer une fois rempli à info@fmdoc.org (avec dans le titre CPI 
2023 – Communication). Le formulaire doit être identifié de la façon suivante : Prénom et 
Nom de l’auteur principal – Proposition CPI 2023.

Comme chaque fois, l’évaluation des propositions sera basée sur leur qualité scientifique et 

professionnelle (clarté et logique de la démarche, appel à une base théorique et/ou appui 

documentaire approprié, originalité), leur pertinence par rapport au thème, de même que sur les 

compétences des auteur·e·s évaluées à partir de leur formation et leur expérience et/ou 

réalisation. 

La réponse à l’évaluation devrait être envoyée au début de mai. Le congrès aura lieu les 7, 8 et 9 
novembre 2023 en présence à Montréal. 

*Notez qu’une acceptation de votre proposition n’engage en rien le comité d’organisation quant à 
vos frais de déplacement que vous devrez assumer vous-même. Par contre, une inscription 
gratuite vous sera accordée pour la journée de votre communication. Le CPI 2023 aura lieu en 
présentiel et les conférencier·ère·s sont attendus en personne pour donner leur conférence.
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