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URL: http://www.flib.sci.am/eng/Tempus

Préhistoire
Au cours d’un projet TEMPUS précédent intitulé  «La  Création  de  services  numériques  d’instruction  et
d’un centre de la création de contenu dans la Bibliothèque  de  l’Université  d’Etat  d’Erevan»,  nous  avons
trouvé qu’on devait réformer la  formation  de  bibliothécaires.  Le  succès  de  cette  formation  dépend  en
majeure partie du programme  d’instruction supérieure en Arménie, en  Géorgie  et  en  Ouzbékistan  de  la
bibliothéconomie et  de  la  science  de  l’information.  Ceux-ci  ne  conviennent  toujours  pas  à  l’époque
moderne. Les bacheliers ne veulent pas suivre ces études et, de plus, ceux qui les choisissent  n’aiment  pas
le programme actuel. D’ailleurs la majorité des licenciés ne trouvent pas de  poste  convenable  au  diplôme
obtenu. Ils existent donc plusieurs problèmes dans ce secteur dans les trois pays:

a/            après  l’effondrement  de  l’Union  Soviétique   les  trois  gouvernements  ne  prioritisaient  pas  la
formation des bibliothécaires;
b/          les programmes contiennent toujours des techniques et des processus vieillis, ainsi dévalorisant  les
changements en société, en sciences et en technologies qui permettent aux secteurs de la bibliothéconomie,
de la science de l’information et des archives de respecter les activités contemporaines;
c/           les programmes d’enseignement  ne contiennent ’incluent  pas des disciplines neuves comme dans
les Universités de la CE;
d/           il  y  a  un  manque  de  ressources  électroniques   d’enseignement  dans  ce  secteur,  tel  que   les
numérotées, les logiciels);
e/           la méthode pédagogique tends vers le didacticisme;



f/          beaucoup de professeurs ne connaissent pas les normes de la qualité;
g/          ces facteurs assurent un manque d’étudiants;
h/         il y a un manque de ressources pédagogiques dans les langues nationales;
i/           ils n’existent pas de programmes éducatifs à distance ou d’activités de formation continue pour  les
bibliothécaires.

               Evidemment  l’introduction  d’un  programme  d’études  de   bibliothéconomie,   de   science   de
l’information et des archives orientée vers  l’expérience  des  universités  de  la  CE  est  le  seul  moyen  de
rendre prestigieuse ces professions et d’attirer des étudiants intelligents et motivés.

Caractéristiques générales du projet:
• L’introduction d’une maîtrise professionnelle en bibliothéconomie, en science de  l’information  et  en

archives qui permettrait aux licencés en autre matières d’étudier de travailler dans ce secteur.
• Le développement de ce programme contribuera à la gestion de l’université; il aidera aux chercheurs et

aux professeurs universitaires tant bien que à la société civile, puisque les  diplômés  peuvent  travailler
dans les bibliothèques publiques, universitaires et spécialistes.

• Les professeurs de l’Arménie, de la Géorgie et de l’Ouzbékistan  assisteront  aux  cours  existants  dans
les universités de la CE et les professeurs des universités de  la  CE  enseigneront  dans  les  universités
partenaires.

• Les étudiants en bibliothéconomie, en science de l’information et en archives  feront  des  stages  dans
les universités européennes:

• Une salle d’études bien équipée permettra l’introduction des cours d’ ’enseignement à distance.
Le perspectif long terme:

• Le projet réformera les facultés de la bibliothéconomie, de la science de l’information et  des  archives
participantes dans les trois pays par le recyclage et le développement des connaissances étendues, de la
compétence et de l’expérience si bien que ces universités deviendront comme des écoles supérieures  et
permettront aux professionnels la possibilité de travailler partout dans le monde.

• Le projet assistera aux étudiants des autres universités et  aux  professionnels  qui  veulent  se  recycler,
utilisant un environnement d’apprentissage médiatisé.

•  Les  institutions  participantes  échangeront  les  programmes,  ainsi  permettant   des   économies   des
ressources financières et humaines.
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Middlesex University (Londres)
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Le  Centre  International  Scientifique  d’Etudes  de  l’Académie  Nationale  des  Sciences   de   l’’Arménie
(Erevan, Arménie)

La Bibliothèque Fondamentale Scientifique de l’Académie Nationale des Sciences  de  l’Arménie  (Erevan,
Arménie)

L’Université publique Ilia Tchavtchavadzé (Tbilissi, Géorgie)

L’Association Géorgienne de bibliothèques  (Géorgie)



L’Institut de la culture de Tachkent (Tachkent, Ouzbékistan)

L’Université de Technologies d’Information de Tachkent (Tachkent, Ouzbékistan)
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Références usuelles:

Commission Européene:
Education et formation
http://ec.europa.eu/education/index_fr.htm

TEMPUS:  (le  programme  de  mobilité  transeuropéenne   pour   l’enseignement   supérieur)   soutient   la
modernisation de l’enseignement supérieur et crée un espace de coopération dans les pays  entourant  l’UE.
Établi en 1990 après la chute du mur  de  Berlin,  le  programme  couvre  désormais  27  pays  des  Balkans
occidentaux et d’Europe de l’Est, ainsi que d’Asie centrale, d’Afrique du Nord et du Moyen-Orient.
http://ec.europa.eu/education/external-relation-programmes/doc70_fr.htm

ERASMUS MUNDUS: Programme de coopération et de mobilité dans le monde entier aux fins de
perfectionner la qualité dans l’instruction supérieure et contribuer au développement intellectuel:
http://ec.europa.eu/education/external-relation-programmes/doc72_fr.htm

Le précédent Projet TEMPUS:
Site-Web du projet précédent duquel résulte le projet actuel:
http://www.lr.mdx.ac.uk/tempus/tempus/tp.htm


