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CONFÉRENCE ANNUELLE
Santo Domingo, República Dominicana
6‐12 juin 2010

L’Innovation et l'impact d'information dans les Caraïbes:
La pratique du professionnel de l’information basée sur les preuves

San Juan de Puerto Rico
27 janvier 2010

Chers Collègues et Amies :
C’est avec grand plaisir, que je vous adresse une invitation cordiale à la célébration de la XLe
Conférence annuelle de notre organisation. Nous nous réjouissons et sommes honorés que Saint‐
Domingue, République Dominicaine, accueille encore une fois notre manifestation professionnelle
qui aura lieu du 6 au 12 juin 2010, à l'Hôtel Intercontinental V Centenario.
Consciente des besoins que nous les professionnels de l'information avons, de gérer des
changements proactifs dans un monde globalisé et compétitif, et de véhiculer au savoir les
meilleures pratiques, j'ai choisi le thème « L’Innovation et l'impact d'information dans les Caraïbes:
La pratique du professionnel de l’information basée sur les preuves ». La pratique basée sur les
preuves pose une vision orienté à transformer la gestion du professionnelle de l'information dans
les organisations intelligentes, en utilisant la meilleur preuve disponible, ainsi que des perspectives
pragmatiques développées à travers le travail de la bibliothèque.
Notre programme met l'accent sur la présence d'une sélection d'intervenants de renom et
collègues spécialistes. Nous choisirons également d'autres collègues à travers la présentation des
demandes de communications, séminaires, ateliers et affiches; nous aurons de réunions de groupe
par de sujets particuliers du savoir, de groupes par type d'unités d'information, les mises à jour
technologiques et les visites aux unités d'information.
Cet événement Acurelien, représente l’espace unique dirigé vers la formation continue et le
développement professionnel de notre organisation, tout en nous donnant la possibilité de
partager notre savoir et expériences sur les meilleures pratiques bibliothécaires et mettre à jour
nos connaissances avec les innovations les plus récentes dans le domaine. Nous facilitons
l'échange d'idées et de liens avec nos collègues et avec des fournisseurs de produits et de services
de l’information.
Le Comité local d'organisation accorde une grande attention à fournir l'infrastructure appropriée
pour l'événement. Il a incorporé des activités culturelles et sociales visant à garantir une saveur
particulière qui favorise le partage de chacun dans la ville quisqueyenne qui se apprête à nous
accueillir à bras ouverts.

Célébrant son 40e anniversaire, ACURIL se réjouit et honore; s'habille de gala pour que cette
conférence soit un véritable succès. Ce sera un plaisir particulier de vous saluer personnellement à
Saint‐ Domingue.
Cordialement,

Carmen Margarita Santos‐Corrada, MLS
Présidente
carmensantoscorrada@acuril.org
Skype: carmen.m.santos.corrada
http://cibernotasacurilcybernotes.wordpress.com
http://acuril.uprrp.edu

