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Introduction 

Les profils de compétences sont utilisés dans plusieurs professions pour accroître les 
chances de réussite personnelle et organisationnelle ainsi que pour constituer une base en 
vue d’une future planification des effectifs. Les compétences se présentent généralement 
sous forme de listes ou de regroupements de connaissances (savoirs), d’habiletés (savoir-
faire) et de comportements (savoir-être) qui définissent et contribuent au succès 
professionnel. Les organisations apprenantes, telles que les bibliothèques, s’efforcent 
d’aller au-delà de l’adaptation à leur environnement en concevant des formes 
d’apprentissage actif permettant d’accroître leur capacité de créer et de se développer 
(Senge 1990). Les comportements (ou savoir-être) qui misent sur cet apprentissage actif, 
sont considérés comme essentiels puisqu’ils favorisent l'apprentissage, la croissance et le 
développement dans les organisations de même que pour les individus. 

En 2010, l’Association des bibliothèques de recherche du Canada (ABRC) publiait la 
première édition des Compétences fondamentales des bibliothécaires de l’ABRC au XXIe 
siècle. En 2017, le Comité sur l’accroissement de la capacité de l’ABRC créait le Groupe de 
travail sur les compétences (GTC) pour mettre à jour le contenu de la publication de 2010 
destinée aux bibliothécaires universitaires travaillant dans les bibliothèques de recherche 
du Canada. 

L’énoncé des Compétences des bibliothécaires issus des bibliothèques de recherche 
canadiennes permet d’établir des objectifs personnels et organisationnels tout en offrant 
un cadre conceptuel en appui aux activités de recrutement et de développement 
professionnel. Les bibliothèques de l'ABRC peuvent utiliser les Compétences pour des fins 
de planification stratégique ou de restructuration, ou encore, pour établir un énoncé de 
mission et de vision. Les écoles de bibliothéconomie et des sciences de l'information 
peuvent s’en inspirer pour développer des programmes d’études ou pour préparer les 
diplômés aux entrevues d’emploi. Quant aux employeurs, les Compétences peuvent 
contribuer au recrutement de nouveaux bibliothécaires, à l’établissement de programmes 
de formation et de perfectionnement, et au développement des bibliothécaires réaffectés 
à de nouveaux rôles au sein de leur bibliothèque de recherche. 
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Les Compétences résultent d’une combinaison de connaissances, d’habiletés et de 
comportements pour les bibliothécaires travaillant dans un environnement de recherche. 
Pour illustrer chacun de ces 3 éléments constituant une compétence, le présent document 
fait appel aux expressions suivantes :  ‘connaissance de’, ‘capacité de’, et ‘compréhension 
de’. Au fil de leur carrière, les bibliothécaires auront à développer et à intégrer un certain 
nombre de compétences, en fonction des postes qu’ils occuperont. Certaines 
bibliothèques peuvent également ne mettre l’accent que sur quelques-unes de ces 
compétences, compte tenu de leur environnement unique, de la nature de chaque poste 
de bibliothécaire universitaire ou de recherche, ou de l’évolution du niveau de 
spécialisation dans la profession. L’ensemble de ces compétences ne s’appliquent donc 
pas à chaque poste de bibliothécaire. Pour faire place à toute la flexibilité requise, l’ARBC a 
adopté une approche ambitieuse en développant un énoncé des Compétences qui 
s’appuient sur les principes fondamentaux de la profession. L’objectif est d’associer un 
ensemble de valeurs auxquelles on aspire aux connaissances, habiletés et comportements 
nécessaires pour réussir dans le milieu des bibliothèques universitaires au Canada. 

Globalement, le but des Compétences est de mieux servir à la fois la communauté 
universitaire et de recherche et les groupes d’usagers, et de s’adapter à un milieu de 
recherche et d’information dynamique et constamment en évolution. L’appui à la 
recherche et à l’enseignement est de plus en plus axé sur l’usager et sensible aux besoins 
de celui-ci, qu’il soit étudiant de premier cycle ou professeur chevronné. Pour réaliser leur 
future mission et vision, les bibliothèques universitaires accordent dorénavant de plus en 
plus d’importance à la collaboration, au leadership, à l’innovation et à la durabilité. 

Tout comme l’environnement des bibliothèques de recherche du XXIe siècle se transforme 
rapidement, les technologies de l’information évoluent au point de s’immiscer dans tout ce 
que font les bibliothécaires universitaires, et les outils sophistiqués deviennent de plus en 
plus utilisés. Dans un effort de prolonger sa vie et sa pertinence, cet énoncé de 
Compétences a exclu toute mention à des technologies spécifiques. 

Bien que cet énoncé de Compétences ait été conçu spécifiquement pour les bibliothèques 
universitaires canadiennes, il peut fort bien s’appliquer à d'autres milieux et contextes.   
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Méthode 

Pour réviser les Compétences fondamentales de 2010, une approche itérative de méthodes 
mixtes comprenant des revues de littérature, des groupes de discussion et une enquête, a 
été retenue. Une analyse de la littérature a permis d’identifier les tendances actuelles dans 
les bibliothèques universitaires au Canada et à l’international. Le GTC a revu le document 
original de 2010 sur la base des connaissances, habiletés et comportements actuellement 
requises pour exercer la profession, tout en ayant en tête une orientation vers le futur. Cet 
exercice de révision a nécessité des consultations auprès de directeurs et directrices de 
bibliothèques universitaires canadiennes, du personnel de bibliothèques et des 
représentants des écoles de bibliothéconomie et des sciences de l’information. Deux 
groupes de discussion en personne ont été organisés, l’un à la conférence du Research in 
Academic Libraries (ReAL) tenue à Vancouver en 2017, et l’autre à la 2018 Ontario Library 
Association Super Conference à Toronto. De plus, quatre groupes de discussion virtuels 
ont été organisés dans les régions de l’ouest et du centre du Canada, le Québec et l’est du 
Canada. Le GTC a également effectué un sondage auprès des bibliothécaires universitaires 
et des professionnels des ressources humaines, en plus de consulter plusieurs directeurs 
d’écoles de bibliothéconomie et des sciences de l’information. Quarante-quatre 
bibliothécaires ont participé aux groupes de discussion et cinquante-deux réponses ont 
été reçues suite au sondage. Les commentaires des groupes de discussion et de l'enquête 
ont été compilés et codés à l'aide d'un logiciel d'analyse de données qualitatives. À la suite 
de demandes pour un lancement progressif, un projet de consultation a été publié en 
décembre 2019 et plus de 35 réponses de la communauté ont été reçues. Guidé par ces 
commentaires, le GTC a révisé le projet de consultation pour mieux refléter les besoins 
actuels de la profession. 
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Définitions 
 
Aux fins du présent document, les définitions suivantes s’appliquent : 

• Compétence : Une compétence désigne un ensemble de connaissances, d’habiletés 
et de comportements qui définissent et contribuent au succès dans un domaine 
particulier. 

• Comportement : Un comportement désigne un ensemble d’attitudes, de tendances 
naturelles ou de manières de penser pour atteindre un résultat. Les comportements 
n’ont pas de limites définies et permettent donc un développement et une plus 
grande maîtrise au fil du temps. 

• Principe : Un principe est un concept fondamental généralement reconnu pour sa 
véracité, et que tout le monde peut comprendre. Les principes représentent une 
réalité objective qui transcende les cultures et les individus et qui ne change pas 
avec le temps.  

• Habileté : Une habileté désigne une capacité acquise permettant d’accomplir une 
tâche précise. Les habiletés sont généralement acquises grâce à de la formation 
structurée et de la répétition. 

• Valeur : Les valeurs sont des croyances et des opinions ultimement personnelles, 
subjectives et malléables que les gens ont concernant des questions ou des idées 
spécifiques. 
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La bibliothèque de recherche canadienne au XXIe siècle est un 
écosystème ouvert et évolutif d’apprentissage et d’innovation.  Elle 
est dynamique, centrée sur l’usager, axée sur la recherche et dédiée à 
ses diverses communautés d’usagers. 

Pour s’épanouir dans cet environnement, les bibliothécaires des 
universités canadiennes sont des professionnels hautement spécialisés 
possédant des compétences uniques en matière de recherche et de 
pratique en plus, habituellement, d’un diplôme en bibliothéconomie et 
en sciences de l'information. Ils sont des créateurs, des conservateurs 
et des gestionnaires consciencieux et dynamiques du savoir créé, 
généré et préservé grâce aux activités de la bibliothèque de 
recherche. 

C’est dans cet esprit que les compétences suivantes ont été identifiées : 

• APPRENTISSAGE ACTIF & ADAPTATION 
• COLLABORATION 
• CONSULTATION & COMMUNICATION 
• CONSERVATION & PRÉSERVATION 
• ÉQUITÉ, DIVERSITÉ & INCLUSION 
• ENGAGEMENT & PARTICIPATION 
• ÉVALUATION & ANALYSE 
• LEADERSHIP & MOBILISATION 
• VISION & INNOVATION 

Chacune de ces compétences est constituée de connaissances, d’habiletés et de 
comportements. Ces éléments servent à illustrer chaque compétence et non à la décrire de 
façon exhaustive. 
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APPRENTISSAGE ACTIF & ADAPTATION 

Les bibliothécaires universitaires font preuve de souplesse dans leur travail et dans les 
divers milieux qu’ils appuient ou qu’ils conçoivent. Visionnaires et proactifs, ils anticipent 
et se préparent à faire face aux défis futurs et aux opportunités avec clarté et prévoyance 
tirées d’expériences antérieures. 
 
Cette compétence comprend les éléments suivants : 
 
● Capacité de naviguer à travers une variété de méthodes de travail / d’apprentissage, 

de scénarios et de cultures organisationnelles, et de choisir un mode de travail / 
d'apprentissage efficace qui contribue au succès tant personnel qu’organisationnel; 

● Capacité de se tenir au courant de la recherche dans un domaine précis, de développer 
son propre programme de recherche, de soutenir ses collègues, ou de collaborer à 
d’autres travaux à titre de bibliothécaire œuvrant dans une bibliothèque;  

● Capacité de démontrer de la flexibilité et de l’efficacité dans son travail face aux 
situations ambiguës, et de faire preuve d’ouverture à l’égard du changement de culture 
dans les bibliothèques; 

● Connaissance de comment repérer l’information, l’évaluer de façon critique et 
l’assimiler en vue de créer de nouveaux savoirs; 

● Connaissance des tendances émergentes et des initiatives en matière d’espaces et de 
bâtiments de bibliothèques, y compris d’être capable d’anticiper les tendances à venir 
dans les organisations du savoir et dans la recherche; 

● Compréhension de la façon de résoudre des problèmes et de concevoir de nouvelles 
méthodes ou procédures alors que celles déjà établies ne sont pas satisfaisantes ou 
n’existent pas encore;  

● Compréhension de comment mettre à profit l’expertise pour créer de nouvelles 
expériences et générer de nouveaux savoirs pour les usagers; 

● Compréhension de ce que sont les principes de la gestion du changement et de 
l’innovation au sein d’une organisation.  Ces principes visent à promouvoir une culture 
d’apprentissage avant-gardiste, proactive et axée sur la curiosité. 
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COLLABORATION 

Les bibliothécaires universitaires travaillent dans un esprit de collaboration en vue de 
contribuer à la réalisation des priorités stratégiques de leur bibliothèque et de leur 
université.  Rassembleurs et collaborateurs, ils tissent et cultivent un réseau dynamique 
de relations et de communautés d’usagers qui caractérisent la bibliothèque de recherche 
et qui définissent son rôle fondamental dans le milieu universitaire. 
 
Cette compétence comprend les éléments suivants : 
 
● Capacité de chercher constamment et d’établir activement des relations privilégiées 

avec un large spectre d’usagers et de communautés en vue d’améliorer ses habiletés 
et de maintenir un impact à long terme; 

● Connaissance de l’environnement universitaire (organisations régionales, provinciales, 
nationales et internationales pouvant influencer l’organisation et le fonctionnement de 
la bibliothèque) et du milieu de l’enseignement supérieur au Canada et à l’international; 

● Connaissance de l’organisation d’une universitaire, y compris la structure 
organisationnelle, les instances et mécanismes de décision et de gouvernance, le 
processus budgétaire, et la mission, les buts et les objectifs institutionnels; 

● Connaissance et compréhension de l’importance d’un engagement constructif et 
intellectuel, en particulier auprès de ceux faisant partie de son milieu professionnel, son 
champ de recherche ou son domaine d’expertise; 

● Compréhension de l’importance vitale de développer de façon stratégique des 
relations de travail professionnelles et personnelles qui soient collaboratives, 
authentiques et constructives; 

● Compréhension de comment travailler avec divers usagers ayant différents niveaux de 
développement personnel et cognitif, notamment en établissant, avec les professeurs, 
des collaborations en matière d’enseignement et d’apprentissage et des modèles de 
pratiques pédagogiques efficaces à l’intérieur des cours, pour l’ensemble des 
programmes d’études et en lien avec les objectifs en matière de littératie à l’échelle de 
l’université; 

● Compréhension de comment développer et soutenir des collaborations et des 
partenariats avec divers groupes et communautés de chercheurs concernés, 
notamment en participant à des projets subventionnés et à de la recherche, en lien ou 
non avec le domaine de la bibliothéconomie, en vue d’atteindre des objectifs 
communs; 

● Compréhension de comment mettre en œuvre les orientations et les priorités 
stratégiques de la bibliothèque de recherche au profit de tous. 
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CONSULTATION & COMMUNICATION 

Les bibliothécaires universitaires communiquent à bon escient et sollicitent l’opinion de 
leur entourage pour développer la vision, les buts et les objectifs de l’approche centrée 
sur l’utilisateur adoptée dans les bibliothèques de recherche. Ils suscitent et entretiennent 
des discussions constructives et définissent les mesures qui soutiennent et améliorent la 
croissance et le dynamisme de la recherche, de l’érudition et de la pédagogie.   
 
Cette compétence comprend les éléments suivants : 
 
● Capacité de faire preuve d’excellentes habiletés en communication dans son milieu de 

travail, y compris la capacité d’écoute active et une attitude d’ouverture aux idées et 
aux commentaires des autres;  

● Capacité de gérer et de résoudre les conflits d’une façon réfléchie, respectueuse et 
diplomatique; 

● Capacité de fournir de l’informations pertinente et en temps opportun à tous les 
intervenants de la bibliothèque, y compris les professeurs, les chercheurs et les 
étudiants;  

● Connaissance de la gamme variée d’expertises, de services, de collections et 
d’infrastructures physiques de la bibliothèque de recherche, et de la façon de soutenir 
les usagers tout au long du cycle de vie de la recherche, et en matière d’enseignement 
et d'apprentissage;  

● Connaissance du droit d’auteur dans le contexte canadien et une compréhension des 
modèles et des pratiques en matière de communication savante et de diffusion des 
résultats de la recherche, notamment l'importance des principes et des pratiques du 
libre accès et de leur évolution; 

● Connaissance des concepts et des principes de la littératie informationnelle, numérique 
et virtuelle pour l’enseignement supérieur, y compris l’importance d’inclure, dans les 
méthodes d’enseignement et de formation, la pensée critique, l’apprentissage par 
l’expérience et l’apprentissage tout au long de la vie, et d’intégrer les principes de la « 
méta-littératie » dans un environnement universitaire en ligne; 

● Compréhension de l’importance et de l’impact des bibliothèques universitaires sur la 
culture et la société, y compris la défense du droit à la liberté d’information et la 
préservation des résultats des activités de développement de connaissances chez 
l’humain;  

● Compréhension des préoccupations en matière de politiques d’information liées à la 
protection des renseignements personnels, à la sécurité, à l’authentification et aux 
droits des usagers. 
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CONSERVATION & PRÉSERVATION   

Les bibliothécaires universitaires sont les gardiens des collections et de la préservation 
des ressources scientifiques, en plus de proposer des méthodes fondamentales et 
novatrices pour les découvrir, les interpréter, les contextualiser, les diffuser et les 
préserver pour les générations futures et pour les communautés d’usagers. 
 
Cette compétence comprend les éléments suivants : 
 
● Connaissance du cycle de vie des données de recherche, y compris la planification de la gestion 

des données, la collecte / création de données, la documentation, le traitement, l'analyse, le 
dépôt, le partage et la réutilisation; 

● Connaissance des considérations légales et éthiques associées aux données de recherche (par 
exemple, consentement éclairé, approbation préalable du comité d’éthique de la recherche, 
anonymisation, propriété intellectuelle, utilisation secondaire); 

● Connaissance des dépôts généraux et disciplinaires à des fins de découverte et de dépôt; 
● Connaissance des services liés aux données (manipulation et curation des données, création de 

métadonnées normalisées, big data/méga-données, analyse et visualisation des données, outils 
de veille stratégique, plans de gestion des données de recherche), de l’infrastructure émergente 
de préservation du numérique, et de la récupération de données; 

● Connaissance du cycle de vie des ressources documentaires des bibliothèques, y compris 
l’édition savante, de sa création à sa disposition finale, en passant par les diverses étapes 
d’utilisation entre ces deux extrêmes;  

● Connaissance des stratégies de développement des collections, y compris l’historique, les 
concepts, les enjeux et les méthodes liés à l’acquisition et à la disposition des ressources; 

● Connaissance des avantages et des défis de la liberté intellectuelle, grâce au développement, à 
la gestion et à la préservation de travaux de recherche scientifique;  

● Compréhension des principes, activités, politiques, procédures et services liés à toute forme de 
libre accès;  

● Compréhension des meilleures pratiques, des normes et des protocoles de la conservation 
numérique, y compris les principes de sélection, de collecte, de préservation, de description, 
d’organisation et d’archivage des documents numériques et des données de recherche 
disponibles sous différents formats;  

● Compréhension des méthodes de conservation et de préservation des collections d’imprimés, 
des collections spéciales et des archives; 

● Compréhension de l’organisation de l’information pour la repérer et la récupérer facilement, y 
compris les normes en matière de catalogage et de métadonnées quel que soit le format du 
document; 

● Compréhension des dépôts institutionnels, notamment leur structure de base, leur contenu et 
leur utilisation par la communauté universitaire.  
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EQUITÉ, DIVERSITÉ & INCLUSION 

Les bibliothécaires universitaires défendent les principes d’équité, de diversité et 
d’inclusion dans leur pratique et leur recherche, ou en appui aux diverses communautés 
d’usagers de la bibliothèque de recherche.  Culturellement compétents, ils visent 
consciencieusement à rétablir, mettre en œuvre et à protéger les diverses façons de 
savoir et d’être dans le monde à travers tous les aspects de la pratique de la 
bibliothéconomie. 
 
Cette compétence comprend les éléments suivants : 
 
● Capacité de favoriser l’équité, la diversité et l'inclusion au sein des bibliothèques et de leurs 

communautés externes par le biais d’une attitude d’ouverture; reconnaissance des privilèges 
pour les blancs et des diverses formes de discrimination systémique qui existent dans notre 
pays, dans l’éducation post-secondaire, dans nos institutions et dans notre profession; et un 
engagement clair de changer. 

● Capacité de participer avec, et d’encourager la participation de diverses communautés à tous 
les niveaux du processus décisionnel, y compris le leadership; 

● Capacité de développer et de maintenir les espaces, les technologies et les ressources 
accessibles et sans obstacles; 

● Capacité de favoriser la diversité de la main-d’œuvre par un engagement à l’égard de pratiques 
équitables de recrutement, de rétention et de planification de la relève dans les bibliothèques; 

● Connaissance des activités d’érudition ouvertes et alternatives et des méthodes pour élargir 
l'accès équitable à l'information à des fins d’enseignement, d’apprentissage et de recherche;  

● Connaissance du concept d’éthique de la recherche applicables aux professionnels, aux 
chercheurs et à ceux adoptant le rôle de service; 

● Connaissance de l’importance de travailler avec les communautés autochtones en vue de 
décoloniser les bibliothèques et de donner suite aux appels à l’action de la Commission de 
vérité et réconciliation du Canada; 

● Compréhension des divers enseignements et visions du monde, en particulier les possibilités 
d’apprentissage en milieu autochtone et les façons de connaître et d’être des Autochtones dans 
le monde; 

● Compréhension que l'acquisition et le catalogage éthique des façons diverses et traditionnelles 
d’apprendre (par exemple, les connaissances orales et autochtones, les ressources LGBQT +) 
puissent nécessiter un ajustement considérable entre les pratiques actuelles et antérieures des 
bibliothèques  

● Compréhension des différences culturelles et des croyances pour accroître leur propre prise de 
conscience au-delà d 'une ou plusieurs cultures familières, et ainsi saisir l’importance de s’ouvrir 
à diverses façons de connaître et d’être dans le monde;  

● Compréhension que toutes les autres compétences doivent être considérées dans une optique 
d'équité, de diversité et d'inclusion. 

 

https://www.carl-abrc.ca/wp-content/uploads/2020/06/CARL-Definitions-for-Equity-Diversity-and-Inclusion_FR.pdf
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ENGAGEMENT & PARTICIPATION 

Les bibliothécaires universitaires démontrent leur engagement et leur attachement à la 
profession.  Ils participent activement aux diverses activités de leur bibliothèque et 
s’engagent concrètement auprès de leurs communautés d’usagers, leurs chercheurs et 
leurs collègues. 
 
Cette compétence comprend les éléments suivants : 
 
● Capacité de jouer le rôle de mentor, de recruter et de retenir de nouveaux membres de 

la profession;   
● Capacité de négocier et de gérer les conflits de manière à atteindre un objectif 

commun; 
● Capacité d'interagir efficacement et de travailler en collaboration avec divers étudiants 

et chercheurs; 
● Capacité de mener des recherches judicieuses et fondées sur des preuves; 
● Capacité de donner et de recevoir des opinions et des commentaires de manière 

ouverte, claire et respectueuse; 
● Connaissance de la structure de la bibliothèque, notamment sa gouvernance, ses 

processus décisionnels, les comités consultatifs, les processus budgétaires, les 
politiques et procédures, les points forts des collections, ainsi que les services aux 
étudiants, professeurs et à la collectivité; 

● Connaissance de l’histoire sociale, culturelle, économique, politique et 
environnementale de la pratique des bibliothèques universitaires, y compris les 
pratiques émergentes en bibliothéconomie; 

● Connaissance de l’éthique, des valeurs et des principes fondamentaux de la profession 
de bibliothécaire ou de spécialiste de l’information; 

● Compréhension de l'importance du respect et de la valeur pour les compétences, les 
expériences, la créativité et les contributions des autres; 

● Compréhension des droits et responsabilités liés à l'engagement dans la recherche et 
l'érudition, ainsi que les principes et l'histoire de la liberté académique dans 
l'enseignement et l'érudition; 

● Compréhension de l'importance du rôle des associations professionnelles à des fins de 
promotion de la profession et/ou de perfectionnement professionnel. 
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ÉVALUATION & ANALYSE 

Les bibliothécaires universitaires évaluent et analysent la vaste gamme de services de la 
bibliothèque de recherche.  Ils cherchent à répondre aux besoins des usagers en réalisant 
des activités d’évaluation continue.  Ils enrichissent et améliorent la mission et la vision 
évolutives de la bibliothèque de recherche. 
 
Cette compétence comprend les éléments suivants : 
 
● Capacité d’évaluer les nouveaux services et/ou ressources, et de gérer les risques; 
● Connaissance des concepts, des méthodes de recherche, de la technologie et des 

outils pour évaluer les services, les ressources et les projets et pour analyser les 
résultats; 

● Connaissance des principes du design thinking, de l'accessibilité et de l’expérience 
usager ainsi qu'une compréhension de la technologie éducationnelle; 

● Connaissance des programmes institutionnels d’enseignement et d’apprentissage, 
leurs buts et leurs résultats, ainsi que des stratégies et des outils d’évaluation fondés 
sur les données probantes pour établir efficacement des liens avec les communautés 
d’usagers; 

● Compréhension du plan stratégique de l’université et des priorités institutionnelles qui 
guideront l’établissement des priorités de la bibliothèque; 

● Compréhension des outils d'apprentissage virtuel et des environnements 
d'apprentissage, y compris les environnements numériques d’apprentissage 
institutionnels et leur pertinence quant à la prestation et à l'évaluation des services de 
la bibliothèque de recherche; 

● Compréhension des avantages et inconvénients de toute action ou décision, et 
capacité d’évaluer efficacement afin d’assurer un processus décisionnel actif et 
efficace.  
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LEADERSHIP & MOBILISATION  

Les bibliothécaires universitaires font preuve de leadership et offrent leur soutien à tous 
les niveaux pour définir et appuyer les priorités stratégiques qui contribuent à la vitalité 
de la bibliothèque de recherche.  
 
Cette compétence comprend les éléments suivants : 
 
● Capacité de faire preuve d’intelligence émotionnelle et de compassion, et capacité à 

entamer et orienter des conversations importantes; 
● Capacité d’envisager l’avenir dans un environnement universitaire dynamique et en 

rapide évolution; 
● Capacité d’inspirer et de responsabiliser les uns en initiant, mettant en œuvre et 

appuyant l’innovation, la créativité et la prise de risques et en motivant les autres à 
viser l’excellence; 

● Capacité de soutenir et d’encourager activement la croissance professionnelle et le 
développement continu de tout le personnel de la bibliothèque;  

● Connaissance de la pratique de divers styles de leadership et de l’application de 
modèles variés de prise de décisions; 

● Connaissance des principes de planification stratégique pour évaluer les orientations 
actuelles et futures autant des bibliothèques universitaires que de l’enseignement 
supérieur;  

● Compréhension des principes généraux de gestion, y compris ceux applicables aux 
ressources financières et humaines; 

● Compréhension des principes de pratiques efficaces en matière de gestion et de 
développement des ressources humaines, y compris une compréhension des politiques 
et des lignes directrices de l’organisation, ainsi que des conventions collectives 
pertinentes;  

● Compréhension du rôle passé, présent et futur de la bibliothèque de recherche.  
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VISION ET INNOVATION 

Les bibliothécaires universitaires sont d’importants partenaires et professionnels engagés 
à appuyer et à développer la création de savoirs et la conception de systèmes et de 
services variés et dynamiques grâce à l’évolution continue et à l’utilisation créative des 
nouveaux outils et modèles de recherche.  Curieux, novateurs et entrepreneurs, les 
bibliothécaires universitaires apportent une source d’énergie, d’expertise et d’inspiration 
aux bibliothèques de recherche du XXIe siècle. 
 
Cette compétence comprend les éléments suivants : 
 
● Capacité de faire preuve d’initiatives novatrices dans l’exploration et l’expérimentation 

de nouvelles idées, technologies et services; 
● Capacité de transposer sa vision en expériences pertinentes et en actions réalisables; 
● Capacité à gérer la complexité et la diversité des points de vue; 
● Connaissance de la gestion de projet, notamment la planification, l’organisation et la 

gestion des ressources pour atteindre avec succès les objectifs spécifiques d’un projet 
dans un délai précis; 

● Connaissance des techniques de gestion du changement pour faciliter l'acceptation, 
l'engagement et les nouvelles pratiques au sein de l'équipe de travail affectée par les 
changements; 

● Connaissance des nouveaux programmes en entreprenariat et en démarrage 
d’entreprise pour que la bibliothèque puisse développer et offrir de nouveaux types de 
services pour appuyer ces programmes; 

● Compréhension des changements dans l’enseignement supérieur, de l’évolution de la 
recherche et de l’environnement académique, et des progrès technologiques; 

● Compréhension des droits des usagers et des créateurs de contenu dans une culture 
ouverte. 
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