Licence professionnelle Métiers du livre :
documentation et bibliothèques
SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES

Présentation

ORGANISATION
*

La licence professionnelle « Métiers du livre : documentation
et bibliothèques » associe les compétences techniques dans
le secteur du livre à celles de la médiation culturelle :
maîtrise des outils et méthodes du secteur, compréhension
des enjeux institutionnels et économiques. Le sens de
l’autonomie et l’esprit d’initiative sont vivement encouragés.

OBJECTIFS
L’objectif principal est de former des professionnels de la
médiation culturelle dans le secteur des bibliothèques et
médiathèques. Elle permet l’acquisition des compétences
requises pour la gestion des documents et la maîtrise de
l’information, grâce à l’apprentissage des techniques et des
outils spécifiques au métier. En constante évolution, le
contenu de la formation prend en compte la transformation
des métiers, notamment avec le développement du livre
numérique.

COMPÉTENCES VISÉES
Les compétences visées par la Licence professionnelle
« Métiers du livre : documentation et bibliothèques »
reaposent principalement sur la gestion des projets, de la
prise en compte de la demande jusqu’à la proposition finale
d’une solution adaptée, en passant par l’analyse de l’existant.

Programme

Formation initiale

La formation initiale est organisée sur une année universitaire
qui comprend un stage obligatoire de 13 semaines minimum
dans une bibliothèque, une médiathèque, un centre de
documentation. Ce stage donne lieu à la rédaction d’un
mémoire soutenu oralement, qui conditionne l’obtention de la
licence.
*

Formation continue

La formation continue s’adresse à des professionnels en
reprise d’études. Elle se déroule sur 32 semaines, intégrant
19 semaines de cours et 13 semaines de stage, stage qui
donne lieu à la rédaction d’un mémoire soutenu oralement et
conditionnant l’obtention de la licence.
L’acquisition des connaissances et des compétences se fait
par :
* des enseignements en groupes de travaux dirigés (29
étudiants maximum),
* des études de cas,
* des mises en situations professionnelles (projets
tutorés et stage de 15 semaines minimum).
Le corps enseignant est composé d’enseignants du
second degré, d’enseignants-chercheurs et d’intervenants
professionnels.
Les étudiants sont évalués par le contrôle continu des
connaissances et compétences, ainsi que par la rédaction et
la soutenance orale de rapports de stage en entreprise ou de
mémoires professionnels.
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L’assiduité à l’ensemble des enseignements est obligatoire
et participe à l’obtention du diplôme.

STAGE

Et après ?
TAUX DE RÉUSSITE

Stage : Obligatoire
Durée du stage : 13 semaines minimum
Stages et projets tutorés :
Le stage, d’une durée de 13 semaines minimum est
obligatoire et donne lieu à la rédaction et à la soutenance d’un
rapport.
Projets tuteurés :

Les projets tuteurés sont réalisés par des groupes de trois
à cinq étudiants. Ils peuvent être effectués dans le cadre de
partenariats avec une entreprise, une association ou toute
autre organisation. Les étudiants mettent en pratique les
savoirs et savoir-faire ainsi que la méthodologie de conduite
de projet.

Admission

100 %

DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS
Cette licence professionnelle prépare aux métiers de
bibliothécaires ou médiathécaires (fonction publique d’Etat,
fonction publique territoriale, Ville de Paris, bibliothèques
privées).
Des étudiant(e)s des promotions précédentes travaillent
également dans des centres de documentation d’entreprise
ainsi que dans des learning centers.

Contacts

La Licence professionnelle est accessible à tout titulaire d'un
bac + 2 (120 ECTS) ou équivalent :
* étudiants issus de L2 ou L3 sciences humaines
et sociales, sciences et techniques, droit et économie,
lettres, langues…
* BTS tertiaires et DEUST Métiers du Livre
* DUT InfoCom, Carrières sociales, GEA, TC,
Informatique, MMI.
Date de début de candidature : 9 mars 2021
Date de fin de candidature : 14 mai 2021
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Chef(fe) du département
Muriel Louâpre
secretariat-ic@iut.parisdescartes.fr

Responsable du diplôme
Lisa Chupin
secretariat-ic@iut.parisdescartes.fr

Contact administratif
Secrétariat pédagogique du département
InfoCom

Validation des Acquis de l'Expérience
Oui
Langue(s) des enseignements
·
·

Français
Anglais

Lieu de formation
Site Mirabeau

01 76 53 48 52 / 53
secretariat-ic@iut.parisdescartes.fr

Formation Continue
Service de la formation continue et de
l’alternance
01 76 53 49 75
bernadette.amiaud@u-paris.fr

En bref
Composante(s)
Institut universitaire de technologie Paris Rives de Seine

Niveau d'études visé
BAC +3

ECTS
60

Public(s) cible(s)
·
·

Demandeur d'emploi
Étudiant

·
·

Responsable entreprise
Salarié - Profession libérale

Modalité(s) de formation
·
·
·

Formation initiale
Formation continue
Formation professionnelle
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