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OBJECTIF 
PARTAGÉ

Fidèle à la mission 
de l'ARL et dans la 
poursuite de notre 
vision, ARL 
contribuera à la 
mise en place d'un 
environnement 
d'information de 
recherche 
équitable et 
durable, répondant 
aux besoins 
actuels et futurs 
des chercheurs.

TROIS ANCRES

Vision

Notre vision commune est que les 
bibliothèques de recherche seront 
encore plus impliquées dans le 
soutien du cycle complet de la vie 
et de la gamme d'activités de 
découverte, d'utilisation et de 
préservation du savoir, ainsi que 
de la conservation et du partage 
du savoir dans divers contextes 
de la mission de l'université et de 
la société plus généralement.

Mission

ARL réalise cette vision grâce à 
notre mission d'encourager les 
échanges d'idées et d'expertise, 
de promouvoir l'équité et la 
diversité et de poursuivre les 
efforts de plaidoyer et de politique 
publique qui reflètent les valeurs 
des communautés des 
bibliothèques, des universités et 
de l'enseignement supérieur. ARL 
forge des partenariats et catalyse 
les efforts collectifs des 
bibliothèques de recherche pour 
permettre la création de 
connaissances et permettre un 
accès durable et sans obstacle à 
l’information.

Guiding Principles

ARL adhère à ses principes 
directeurs dans tout ce qu’il fait.

Plan d'action 2019-2021

PRIORITÉS

Défendre les politiques publiques à l'appui de notre 
mission et de notre objectif commun

Catalyser les efforts collectifs pour un accès durable 
et sans obstacle à l'information

Créer des services, des collections et des 
environnements de travail divers, équitables, 
inclusifs et accessibles

Fournir des données et des analyses sur les 
pratiques des bibliothèques de recherche, 
leurs efficacité et impact

Former et informer les pratiques de leadership 
dans les bibliothèques de recherche

Faciliter une culture de l'innovation au sein des 
bibliothèques de recherche

COMMENCER ICI



ARL travaillera pour 
assurer un 
environnement 
politique et juridique 
qui soutien et 
améliore l'érudition 
accessibles, durables, 
équitables et sans 
obstacles, en mettant 
l’accent sur la 
confidentialité des 
utilisateurs.

L’ARL travaillera en 
partenariat avec les 
communautés de 
recherche et 
d’apprentissage afin 
d’augmenter 
considérablement le 
montant de  
recherches savante 
de grande qualité qui 
sont librement 
disponibles.

ARL soutiendra ses 
membres et ses 
communautés de 
recherche et 
d'apprentissage pour 
faire progresser la 
«science ouverte dès 
la conception» au 
sein de leurs propres 
institutions.

ARL assumera le 
leadership d'initiatives 
de collections 
collectives à impact 
élevé

ARL travaillera en 
partenariat avec les 
communautés de 
recherche et 
d'apprentissage pour 
développer et 
maintenir des 
organisations de 
bibliothèques de 
recherche diverses 
et inclusives.

Les bibliothèques de 
recherche et les 
communautés de 
recherche et 
d'apprentissage 
bénéficieront d'un 
programme de 
collecte de données 
et d'analyse axé sur 
les résultats et 
l'impact.

ARL fournira aux 
professeurs et au 
personnel des 
bibliothèques de 
recherche des 
ressources leur 
permettant de 
développer leurs 
compétences en tant 
que partenaires de la 
recherche.
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OBJECTIFS PRIORITAIRES

Les bibliothèques de 
recherche 
renforceront leur 
capacité à diriger des 
organisations 
innovantes en 
apprenant des 
pratiques innovantes.

Les bibliothèques de 
recherche 
s’engageront dans un 
environnement qui 
favorise, développe et 
partage une culture 
de l’innovation.

Innovation




