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Au revoir et bonjour !
Accompagnement professionnel de la DF I+D
Le 1er septembre 2022, Andrea Betschart a cédé sa fonction de spécialiste de l’information documentaire
pour la Délégation à la formation I+D à Lahra Liechti. Andrea Betschart a largement contribué à définir la
formation initiale des agent·es en information documentaire au cours des 15 dernières années et à faire
évoluer notre profession au fil de trois réformes professionnelles. Son sens pratique, sa capacité à penser
l’avenir, son réseau important dans le monde de l’information documentaire, son multilinguisme ainsi que la
ténacité de son engagement pour la profession ont été d’une valeur inestimable pour la DF I+D. Outre ces
travaux de fond, elle a joué un rôle essentiel dans la restructuration et la professionnalisation de la DF I+D
en 2010/2011. Nous remercions chaleureusement Andrea Betschart pour son investissement en faveur de
notre profession, de nos professionnel·les ainsi que des centres ABD et lui souhaitons beaucoup de plaisir
et de succès dans ses nouveaux défis professionnels.
Lahra Liechti a repris l’accompagnement de la DF I+D le 1er septembre 2022. Elle a suivi une formation initiale de commerce avec maturité professionnelle et achevé en été 2022 ses études de bachelor bilingue
(français/allemand) en information documentaire à la Haute école spécialisée de Genève. Elle commence
cet automne des études de master en sciences de l’information. De langue maternelle française, Lahra
Liechti parle très bien l’allemand et possède une expérience de travail aussi bien dans des bibliothèques
publiques et scientifiques que dans des archives. Elle va maintenant se familiariser avec le monde de la
formation professionnelle en information documentaire et avec les projets en cours, faire la connaissance de
Bibliosuisse et de l’AAS, et se rendre dans les centres ABD, les écoles professionnelles ainsi que les régions
CIE. Nous lui souhaitons d’ores et déjà beaucoup de plaisir dans la mise en œuvre et le développement de
notre formation professionnelle et comptons sur vous pour lui apporter tout le soutien nécessaire.
Vous pouvez dès à présent contacter Lahra Liechti à l’adresse suivante :
lahra.liechti@ausbildung-id.ch.

Passage du témoin dans l’accompagnement I+D: Lahra Liechti, Rudolf Mumenthaler, Andrea Betschart (de gauche à droite).
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