
 

 
Promotion nationale : liaison avec l’ADIUT, coopération 
avec les Bibliothèques Universitaires 
 
Valorisation des bibliothèques et de leurs ressources 
 
Reconnaissance des compétences et responsabilités 
exercées par les professionnels de la documentation , 
reclassement dans les statuts correspondants 
 

Notre savoir faire 
pour leur savoir réussir !     

 

Dates 
clés 

Nos missions 
Promouvoir, 
développer, 
et valoriser 
les bibliothèques 
d’IUT 

Nos actions, 
nos projets 

 
Echange et mutualisation  

des pratiques  
professionnelles 

 
Rencontres annuelles  

pour les adhérents :  
Toulouse, Saint-Denis, 

Nantes, Grenoble… 
 

Organisation  
de journées d’études,  

de formations 
 

Présentation  
de retours d’expériences  

lors de colloques  
en lien avec la pédagogie  

et/ou professionnels 
 
 

50 IUT  
représentés 

Prochaines Rencontres  
6 et 7 juillet 2023 à Lyon 

1980  
premier  
groupe de travail  des  
professionnels de la  
documentation en Pays 
de Loire 

2005 
Création d’une liste de diffusion par les  
documentalistes de l’IUT de Toulouse 

2007 
Création de l’ABIUT, loi 1901 

2014 
Première Journée Nationale  
des Bibliothèques d’IUT  
« Ce mardi, c’est permis ! » 



 

 
Promotion nationale : liaison avec l’ADIUT, coopération 
avec les Bibliothèques Universitaires 
 
Valorisation des bibliothèques et de leurs ressources 
 
Reconnaissance des compétences et responsabilités 
exercées par les professionnels de la documentation , 
reclassement dans les statuts correspondants 
 

Notre savoir faire 
pour leur savoir réussir !     

 

Dates 
clés 

Nos missions 
Promouvoir, 
développer, 
et valoriser 
les bibliothèques 
d’IUT 

Nos actions, 
nos projets 

 
Echange et mutualisation  

des pratiques  
professionnelles 

 
Rencontres annuelles  

pour les adhérents :  
Toulouse, Saint-Denis, 

Nantes, Grenoble… 
 

Organisation  
de journées d’études,  

de formations 
 

Présentation  
de retours d’expériences  

lors de colloques  
en lien avec la pédagogie  

et/ou professionnels 
 
 

50 IUT  
représentés 

Prochaines Rencontres  
7 et 8 juillet 2022 à Aurillac 

1980  
premier  
groupe de travail  des  
professionnels de la  
documentation en Pays 
de Loire 

2005 
Création d’une liste de diffusion par les  
documentalistes de l’IUT de Toulouse 

2007 
Création de l’ABIUT, loi 1901 

2014 
Première Journée Nationale  
des Bibliothèques d’IUT  
« Ce mardi, c’est permis ! » 

Le réseau  
des bibliothèques d’IUT 



Mme, M. ………………………………………………………………….. 
IUT ………………………………………..……………………………………. 

Carte de membre 

N° adhérent ………………………………... 
Date adhésion …………………………..

 



 


