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BUENOS AIRES, ARGENTINE



Enseignement supérieur en Argentine

● Enseignement supérieur universitaire
○ Universités

● Enseignement supérieur non universitaire
○ Instituts de formation technique

○ Instituts de formation de professeurs



À Buenos Aires
Universidad de Buenos Aires

14 Facultés

3 Écoles secondaires

1 Cycle basique commun

7 Hôpitaux 

18 Musées

1 Centre culturel

1 réseau  de bibliothèques 

● + de 350000 étudiants
● + de 25000 professeurs

Ministère de l’Education de la Ville de Buenos Aires

29 Instituts de formation de professeurs

● IES en Langues Vivantes JR Fernández

29 Instituts de formation technique

● + de 16000 étudiants
● + de 2500 professeurs



SISBI

Un peu d’histoire

1941 - Instituto Bibliotecológico

1985 - Sistema de Bibliotecas y de Información (SISBI)

Universidad de Buenos Aires. Rectorado. Secretaría de Ciencia y Técnica



SISBI
 Missions

● Coordonner
● Promouvoir 
● Être tête de réseau pour  la coopération entre les bibliothèques du 

système de l’Université de Buenos Aires pour offrir des services et  
produits d’excellence à tous ses usagers, favoriser la formation 
continue de son personnel.



SISBI - Bibliothèques

13 bibliothèques de faculté

2 bibliothèques de lycée

1 bibliothèque d’hôpital

1 bibliothèque du CBC

1 bibliothèque SISBI

+ de 40 bibliothèques 
● Instituts
● Départements
● Hôpitaux
● Laboratoires



SISBI - Bibliothèques



SISBI - Fonctions

○ Elaboration de directives pour la politique documentaire de l’université

○ Formation des commissions techniques

○ Normalisation des services techniques

○ Gestion et administration des produits et services

○ Formation continue

○ Fourniture de ressources et d'équipements



SISBI - Fonctions
Journée

Réunions

    Articulation interinstitutionnelle



Produits et 
services



Produits et 
services



Produits et 
services

+ 500000 livres
+ 30000 magazines

+ 23000 thèses
+ 22000 documents trésor

+ 13000 e-livres



Produits et 
services



SISBI - En ville



Ministère de l’Education de la Ville de Buenos Aires

29 Instituts de formation de professeurs

Institut d’enseignement supérieur en Langues Vivantes

  JR Fernández



Instituto de enseñanza superior en lenguas vivas
Juan Ramón Fernández

1 école primaire

1 école secondaire

4 départements de langues

Allemand

Anglais

Français

Portugais



Réseau de bibliothèques

● Bibliothèque générale

● Bibliothèque Jeunesse

● Bibliothèque Allemande

● Bibliothèque Centro Camões

● Bibliothèque Française

Instituto de enseñanza superior en lenguas vivas
Juan Ramón Fernández



SEMAINE DES BIBLIOTHÈQUES

Instituto de enseñanza superior en lenguas vivas
Juan Ramón Fernández



Bibliothèque française



Bibliothèque française

● Deux salles

● Deux responsables

● + de 300 usagers



Bibliothèque française
● Fonds spécialisé en linguistique 

française et pédagogie

● + de 10000 documents: livres, 

magazines, CDs audio et vidéo, 

DVD, jeux didactiques



Bibliothèque française

● Ouverture:

○ Lundi de 9h30 à 18 h

○ Mardi à vendredi de 14 à 18 h




