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Appel à communication 

Call for papers of the Knowledge Management Section and the Asia & Oceania Section 

Thème : Initiatives et évolution de la gestion de la connaissance en Asie et Océanie 

 

Une session organisée par les sections de l’IFLA « Gestion de la connaissance » et « Asie et Océanie » invite 
les collègues qui travaillent sur ces domaines à présenter leurs réflexions et leurs expériences à propos de 
la gestion de la connaissance.  

En relation avec le thème de la 80ème Conférence mondiale de l’IFLA (Lyon 16/22 août 2014), « Bibliothèque, 
Citoyenneté, Société : une confluence vers la connaissance », cette session s’intéresse aux initiatives et aux 
développements actuels de la gestion de la connaissance dans la région en rapport avec les leçons apprises, 
l’échange de connaissance et les solutions plus actuelles. 

 

Thèmes et sujets 

Nous cherchons des experts de la région qui envoient des propositions de travail sur un des sujets suivants 
liés au thème de la session. Une liste non exhaustive des sujets est présentée ci-dessous : 

 Instruments pour la gestion de la connaissance qui rendent possible la reconstruction de services 
adressés aux citoyens et au gouvernement après des catastrophes naturelles ; 

 Leçons apprises et bonnes pratiques à propos du transfert de la connaissance ; 
 Comment concevoir et construire différentes sources de connaissance ; 
 Analyse des désastres et des risques liés au changement du climat ; 
 Recherches scientifiques sur les connaissances locale et traditionnelle; 
 La nécessité de développer des catalogues, inventaires et moyens d’échange d’informations 

locales, nationales, régionales et internationales soucieux de l’usager ; 
 Systèmes et services pour l’échange d’informations sur les bonnes pratiques ; 
 Technologies rentables et pratiques pour la réduction des risques, et leçons apprises sur la 

politique, les plans et les mesures aptes à réduire les risques ; 
 Autres thèmes sur l’utilisation de la gestion de la connaissance pour le développement de 

l’agriculture, l’éducation, et la technologie de l’information et de la communication. 
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Soumission – Indications : 

1. La date limite pour envoyer un résume détaillé (500 mots) et les coordonnées complètes de 
l’auteur est fixée au 31 janvier 2014. La sélection de travaux est basée sur le résume envoyé, et les 
intervenants seront informés, s’ils sont retenus, mi-mars 2014. 

2. Le texte intégral doit être envoyé avant le 5 Mai 2014, et il doit être un travail original jamais 
présenté ou publié. 

3. Le résume et le texte intégral doivent être envoyés en format Word via courriel électronique. Fax 
ou courriel peuvent être utilisés seulement en dernier recours. 

4. Le texte doit être constitué de maximum 20 pages, espace double. 
5. Le texte doit être écrit en langue anglaise avec un résumé, et l’intervenant (qui ne doit pas 

nécessairement être l’auteur) doit parler anglais couramment. 
6. La présentation du texte doit avoir une durée de 20 minutes : le texte intégral ne doit pas être lu. 
7. Le(s) auteur(s) doivent indiquer leurs coordonnées personnelles détaillées et inclure une brève 

biographie. Une photo digitale pourra être utile. 

 

Soumission – Format 

Le résumé (500 mots) doit être préparé selon le modèle suivant. 

Objet du travail : Quelle est la raison ou le but de cette recherche ? 

Thème : Comment est-elle liée au thème ? 

Conception/méthodologie/approche : Comment les objectifs sont accomplis ? Inclure la(es) principale(s) 
méthodologie(s) suivie(s) pour la recherche. Quelle est l’approche du sujet ? Le but de la recherche est 
théorique ou pratique ? 

Résultats : Qu’est-ce qui a été trouvé pendant la recherche ? Il faudra se référer aux analyses, débats ou 
résultats 

Limitations et implications de recherche (si applicable) : Si la recherche est reportée dans le texte, cette 
section doit être complétée et inclure des suggestions pour les futures recherches et les limites identifiées 
dans le processus de recherche. 

Implications pratique (si applicable) : Quels produits, applications pratiques et conséquences ont été 
identifiés ? Tous les textes doivent présenter des applications pratiques. Quel changement de pratique peut 
être considéré comme résultat de ce travail de recherche ? 

Originalité/Valeur du travail : Qu’est-ce qui est nouveau dans cette recherche ? Définir la valeur du 
document et ceux à qui il s’adresse. 
 
Chaque résumé sera examiné par les membres du Comité Régional des sections « Asie et Océanie » et 
« Gestion de la Connaissance ». 
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Résumés abrégés ou soumissions en retard ne seront pas prises en compte. 

Vous êtes priés d’envoyer votre résumé avant le 31 janvier 2014 à : 

Leda Bultrini, Chair, Knowledge Management Section Chair 
Email: leda.bultrini@arpalazio.it  
 
Chihfeng P. Lin, RSCAO Chair 
Email:  chihfeng@cc.shu.edu.tw  
 
Takashi Nagatsuka, RSCAO Secretary 
Email: nagatsuka-t@tsurumi-u.ac.jp  
 
Jayshree Mamtora, RSCAO Open Session Program Chair 
Email: Jayshree.Mamtora@cdu.edu.au 
 

Dates importantes 

31 janvier 2014: délai de soumission du résumé détaillé 

mi-mars 2014 : notification des communications retenues à leurs auteurs 

5 mai 2014 : dépôt du texte intégral 

Soumission 

Toutes les propositions doivent impérativement être envoyées avant le 31 janvier 2014 

Remarque importante 

Tous les frais, y compris l’inscription à la Conférence, voyage, logement, etc., sont à la charge des 
auteurs/conférenciers. Aucun support financier ne sera fourni par l’IFLA, mais une invitation spéciale 
pourra être envoyée aux auteurs. 

Subventions pour la participation à la Conférence 

Le comité français national de l’IFLA a travaille fortement pour assurer des subventions. Des informations 
mises au jour seront disponibles sur notre page web « Conférence Participation Grants ». 

 

 

 

 

http://conference.ifla.org/ifla80/calls-for-papers/knowledge-management-initiatives-and-development-
asia-and-oceania 
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