
COMMUNICATION 

DESTINATAIRES : Le personnel des bibliothèques universitaires québécoises 

EXPÉDITEUR : Le Sous‐comité des bibliothèques du BCI 

OBJET : Plateforme partagée de services : le point sur l’état d’avancement du projet (note no 13) 

DATE : 10 juin 2020 
 

 
Le Partenariat dévoile le nom de son nouvel outil de recherche  
 
À la suite de la recommandation de la firme Deux Huit Huit, le nom Sofia a été adopté à l’unanimité par le Sous‐
comité des bibliothèques (SCB), lors de sa réunion du 2 juin 2020, pour désigner le futur outil de recherche du 
Partenariat des bibliothèques universitaires québécoises (PBUQ).  
 
Comment choisit‐on un nom rassembleur et évocateur pour un outil qui sera utilisé par une si grande 
communauté? Voici les grandes lignes de la démarche ayant mené à l’adoption du nom Sofia.   
 
Afin de connaître les caractéristiques importantes attendues d’un outil de recherche de la part de la 
communauté universitaire, Deux Huit Huit a effectué un sondage auprès d’une centaine d’étudiants, de 
professeurs et d’employés de bibliothèques des 18 établissements universitaires. La réponse était unanime : 
facilité d’utilisation, simplicité et efficacité.  
 
L’agence a proposé le nom Sofia qui vient du grec σοφία, sophia, et évoque la sagesse et le savoir, car les 
bibliothèques universitaires sont une porte d’accès vers le savoir. Sofia évoque aussi le côté humain des 
bibliothèques. Une autre qualité de ce nom est qu’il se prononce aussi bien en français qu’en anglais et 
également dans plusieurs autres langues, ce qui reflète la diversité de la communauté universitaire du Québec.  
 
D’ici la rentrée d’automne, vous serez invités pour assister cette fois au dévoilement du logo et de la vidéo 
promotionnelle aux couleurs de Sofia. 
 
Si vous n’avez pas eu la possibilité d'assister au dévoilement du nom par la firme Deux Huit Huit le 10 juin 2020, 
l’enregistrement sera disponible sur le site du Partenariat des bibliothèques universitaires québécoises dans les 
prochains jours. 
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https://biblios-uni-qc.org/actualites/

