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Bibdoc37 est un réseau départemental en Indre-et-Loire ouvert à tous les professionnels des
bibliothèques, des services d'archives, des centres de documentation du secteur public et des
entreprises du secteur privé, qui organise une manifestation professionnelle annuelle. Les
objectifs de ce réseau sont de favoriser les échanges et la circulation d'informations entre les
professionnels pour une meilleure maîtrise du réseau documentaire départemental et pour mieux
orienter les usagers en fonction des fonds et de leurs recherches. Ils entendent ainsi valoriser les
métiers de la documentation (bibliothécaire, documentaliste, archiviste,...) en montrant la
diversité et la richesse des compétences spécifiques mises en jeu et souligner la nécessité pour
toute entreprise soucieuse de performances de pratiquer une veille documentaire permanente et
d'assurer un traitement efficace de l'ensemble de la documentation liée à son secteur d'activité.

