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La section management et marketing de l’IFLA, en collaboration avec          
notre sponsor Biblibre est heureuse de vous annoncer les vainqueurs          
du 14e prix international du marketing dans les bibliothèques. Ce prix           
récompense les bibliothèques qui ont développé des des projets ou          
des campagnes créatives et efficaces. 
 

Nous avons reçu cette année 65 candidatures en provenance de 11 pays en 5 
langues, depuis de nombreux pays du monde ! 

 

[Lauréat 2017] READay - Bibliothèque de 
l’Université de Science et de technologie de 

Beijing - Chine  
READday est un programme de la Bibliothèque de l’Université de Science et de             

technologie de Beijing - Chine.     
Chaque jour une critique de     
livre est sélectionnée et publiée     
sur twitter. Elle comporte un     
paragraphe attractif du livre.    
REAday contribue à   
encourager la lecture au sein     
du campus. Les étudiants    
participent à ce dispositif. 
 
La bibliothèque reçoit 2000€    
et ses frais de d’inscription et      



de voyage couverts pour le 83e Congrès de l’IFLA du 19 au 25 août 2017 à                
Wroclaw en Pologne. 

[2e place] Hackathon à partir des données ouvertes de         
la bibliothèque  de Shangai  

 
Le Hackathon 2016 à partir des données       
ouvertes des bibliothèques a permis de      
voir émerger d’excellents prototypes et     
innovations à partir des données de la       
base de connaissance généalogique    
chinoise. L’évènement a mis en lumière      
l’exploration par la bibliothèque de Shangai      
du domaine des méga-données (big data).  

La bibliothèque reçoit 1000€ The library      
receives 1000€ et ses frais de      
d’inscription et de voyage couverts     

pour le 83e Congrès de l’IFLA du 19 au 25 août 2017 à Wroclaw en Pologne. 

 

[3e place] La bibliothèque vivante du petit paradis -         
Chine  

 

La bibliothèque vivante du petit paradis est un projet         
proposé par la bibliothèque de l’Université de Wuhan et         
coordonné par le club de littérature de Yuewei (club         
d’étudiants). Nous sommes parvenus à trouver des       
personnalités qui ont bien voulu partager leur propres        
expériences et les présenter sous forme de “livres vivants”.         
Nous les avons “catalogués” et “illustrés” pour les présenter         
à des lecteurs. Notre philosophie est que chacun a quelque          
chose à raconter qui mérite d’être lu. 
 

la bibliothèque reçoit 500€ pour ce projet.  
 

 

 

Parmis les 65 candidatures, le jury en a sélectionné 10          



qu’il a trouvé les plus inspirantes. Les projets        
suivants n’ont pas les honneurs du podium mais        
méritent d’être mis en lumière.  
[Australia] Spotlight on Libraries x 3 - Sunshine Coast Libraries 

[Canada] Open Access Week Campaign  - UBC Library 

[China] Utopia for Children' s Reading  - Liaoning Provincial Library 

 [China] 2016 Shanghai Jiao Tong University Library Orientation: Micro Video - 
Shangai Jiaotong University Library 

[China] WE READING (The Digital Reading Project of the Shanghai Library) - Shangai 
Library 

[Russian Federation] See / Read / Listen - Boris Yeltsin Presidential Library 

[Russian Federation] Country reading rooms invite friends - Khakas Republican 
Children's Library 

 

Contact pour plus d’information : 
iflajurymembers@googlegroups.com 


