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Cet article est une ébauche concernant les sciences de l'information et des bibliothèques.
Vous pouvez partager vos connaissances en l’améliorant (comment ?) selon les
recommandations des projets correspondants.

L'Association des professionnels de l'information et de la documentation, abrégée
par le sigle ADBS, est une association française loi de 1901 créée en 1963 pour regrouper
des personnes travaillant dans le domaine de l'information-documentation
(documentalistes, bibliothécaires). Appelée originellement Association des
documentalistes et bibliothécaires spécialisés, elle a changé son nom officiel tout en
conservant le sigle (ADBS), sous lequel elle était connue.
Selon l'association, l'ADBS compte près de 5 000 adhérents et se place au premier rang
européen des associations de spécialistes de l'information.
Ses missions sont :
développer les échanges entre professionnels ;
promouvoir et défendre la profession ;
diffuser et développer l'application des nouvelles technologies ;
contribuer au perfectionnement de ses adhérents par l'organisation de journées
d'études et de sessions de formation ;
• réaliser de nombreuses publications.
•
•
•
•

Elle propose aussi des formations, et édite depuis 1964 la revue Documentaliste
(ISSN 0012-4508 et 1777-5868).
La délégation permanente est basée à Paris, 25 rue Claude-Tillier dans le 12e
arrondissement.
En métropole, des bureaux régionaux (Lyon, Marseille, Grenoble...) relaient l'activité de
l'association au cœur des régions : formations, échanges, journées d'études, déjeuners de
travail...
Dans le cadre de ses activités dans l'information et la documentation sur support
électronique, l'ADBS a mis en place un groupe gestion de contenu.
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• adbs.fr, site officiel de l'ADBS
•
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Ce document provient de « http://fr.wikipedia.org/wiki/Association_des_professionnels_de_l
%27information_et_de_la_documentation ».
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