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Enquête sur la mise à niveau des diplômes

Il est prévu que des cours de "mise à jour des connaissances" pour les bibliothécaires diplômé(e)s
BBS/VSB/ABS et ESID/EBG seront proposés dès l'automne 2002. Les cours seront subdivisés en
modules, à l'instar du cours de cadres par exemple, et dureront une année et demie. Il est envisagé de
suivre moins de modules - le cours durerait alors plus longtemps - si cela est compatible avec le
nombre de participants et le financement.
Simultanément, les connaissances théoriques et pratiques acquises jusqu'à maintenant doivent pouvoir
être validées par une procédure de certification qui durerait plusieurs jours. La certification pourrait être
délivrée après la fréquentation de certains modules du cours ou si l'on peut prétendre à un niveau
équivalent, voire même supérieur, à celui du cours de mise à niveau.
Un groupe de travail de la BBS (voir aussi les informations "Rück- und Ausblick der AG MàN") élabore
depuis déjà deux ans des concepts dans ce domaine.
Comme il est très difficile pour le GT d'estimer le nombre de bibliothécaires diplômé(e)s vraiment
intéressés par ces cours, la BBS a prévu une enquête à ce sujet qui sera envoyée début 2002.

Les SDB/BDS souhaitent mettre à profit le congrès BBS 2001 pour procéder déjà maintenant à une
première enquête. Les résultats seront publiés dans les prochaines News no 62 (parution fin novembre
2001) et sur le site web des SDB/BDS et seront communiqués également au GT Mise à niveau.

1. Est-il important pour vous de pouvoir fréquenter aussi vite que possible des cours de mise à
niveau?
q oui q non q sans avis

2. Selon vous, pendant combien de temps ces cours devraient-ils être proposés?
q pendant 2-3 ans q pendant 5 ans q pendant 10 ans q sans avis

3. Seriez-vous intéressé(e) par une plus grande subdivision des modules (modules plus petits,
entraînant une durée du cours plus longue)
q oui q non q sans avis

Si oui, seriez-vous prêt(e) à payer un peu plus (de Fr. 500.- à Fr. 1000.-)?
q oui q non

4. Eprouvez-vous des appréhensions pour votre situation professionnelle/place de travail par rapport
à l'arrivée des premiers Assistants I+D et Spécialistes HES I+D sur le marché du travail?
q oui q non q sans avis

5. Pensez-vous qu'en l'état actuel de vos connaissances et compétences professionnelles, vous
avez…
q plus de chances… q autant de chances… q moins de chances…

…qu'un(e) spécialiste HES I+D en postulant pour un poste exigeant?

Et dans 2-3 ans?
q plus de chances q autant de chances q moins de chances
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6. Combien seriez-vous prêt(e) à payer au maximum pour un cours de mise à niveau?
q < Fr. 5000.- q < Fr. 8000.- q > Fr. 8000.-

7. Pensez-vous que les employeurs essentiellement devraient soutenir le cours de mise à niveau?
q oui q non q sans avis

8. Demanderiez-vous ce soutien à votre employeur et quel genre de soutien?
q oui, financier q oui, en temps q oui, financier et temps
q non q sans avis

9. A quel moment devraient avoir lieu les cours? (plusieurs réponses possibles, indiquer la priorité par
1, 2, etc.
q pendant la semaine q le week-end q cours du soir q cours en bloc

10. Etes-vous intéressé(e) par une certification de vos connaissances et compétences
professionnelles?
q oui q non q sans avis

11. Combien seriez-vous prêt(e) à payer pour une certification?
q < Fr. 500.- q < Fr. 1000.- q < Fr. 2000.- q >Fr. 2000.-

12. Remarques, souhaits, propositions, critiques:

Informations personnelles:
Année du diplôme BBS/SVB/ABS ou ESID/EBG: 19..
Formations supplémentaires dans le domaine bibliothéconomique (Kaderkurs Lucerne, CESID,
NachDiplomStudium Coire, etc.): ...................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Formations supplémentaires non spécifiques au domaine bibliothéconomiques (informatique,
management, etc.): ........................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

Un grand merci pour votre participation. Vos réponses seront traitées très fidèlement et détruites après
dépouillement.
Merci de renvoyer votre questionnaire rempli au plus tard jusqu'à fin octobre 2001 à:
SDB/BDS
Case postale 638
4003 Bâle

!!! Transmettez ce questionnaire à vos collègues qui n'ont pas participé au Congrès BBS !!


