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

Présentation
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 » reposent 

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.

RNCP30150BC01

Usages 

numériques

·         Utiliser les 

outils numériques 

de référence et les 

règles de sécurité 

informatique pour 

acquérir, traiter, 

produire et diffuser 

de l’information 

ainsi que pour 

collaborer en 

interne et en 

externe.

RNCP30150BC02

Exploitation de 

données à des fins 

d’analyse

·         Identifier, 

sélectionner et 

analyser avec 

esprit critique 

diverses 

ressources dans 

son domaine 

de spécialité pour 

documenter un 

sujet et synthétiser 

ces données en 

vue de leur 

exploitation.

·         Analyser 

et synthétiser 

des données en 

vue de leur 

exploitation.

·         Développer 

une 

argumentation 

avec esprit 

critique.

RNCP30150BC03 ·         Se 

servir aisément 

des différents 

registres 
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Expression et 

communication 

écrites et orales

d’expression 

écrite et orale de la 

langue française.

·         Communiquer 

par oral et par 

écrit, de façon 

claire et non-

ambiguë, dans au 

moins une langue 

étrangère.

RNCP30150BC04

Positionnement 

vis à vis d’un 

champ 

professionnel

·         Identifier et 

situer les champs 

professionnels 

potentiellement en 

relation avec 

les acquis de 

la mention ainsi 

que les parcours 

possibles pour y 

accéder.  

·         Caractériser 

et valoriser son 

identité, ses 

compétences et 

son projet 

professionnel en 

fonction d’un 

contexte.  

·         Identifier 

le processus de 

production, de 

diffusion et de 

valorisation des 

savoirs.

RNCP30150BC05

Action en 

responsabilité au 

sein d’une 

organisation 

professionnelle

·         Situer 

son rôle et sa 

mission au sein 

d'une organisation 

pour s’adapter 

et prendre des 

initiatives.

·         Respecter 

les principes 

d’éthique, de 

déontologie et 

de responsabilité 

environnementale.

·         Travailler 

en équipe et 

en réseau ainsi 

qu’en autonomie 

et responsabilité 

au service d’un 

projet.

·         Analyser 

ses actions en 

situation 

professionnelle, 

s’autoévaluer pour 

améliorer sa 

pratique.

RNCP30150BC06

Référencement et 

accessibilité à des 

ressources de 

différente nature

• Maîtriser les 

méthodes de 

classement et 

d'archivage, les 

techniques 

d'inventaire et de 

conservation de 

documents

• Constituer un 

fonds 

documentaire 

spécialisé : 

rechercher, 

identifier, 

sélectionner, 

acquérir puis 

développer et 

conserver ce fond.

• Définir, proposer 

et organiser un 

plan de traitement 

Pour en savoir plus, rendez-vous sur > u-paris.fr/choisir-sa-formation

2 / Informations non contractuelles. Les formations sont proposées sous réserve d'accréditation ministrielle délivrée 
tous les 5 ans.
Dernière mise à jour le 06 février 2023

https://u-paris.fr/choisir-sa-formation/'


des ressources 

documentaires 

dans le cadre de 

réseaux

• Gérer et 

coordonner la 

participation aux 

réseaux 

documentaires

RNCP30150BC07

Coordination et 

mise en œuvre de 

contrôles qualité 

et conformité

• Assurer la 

qualité et la 

cohérence des 

bases de données 

documentaires et 

bibliographiques

RNCP30150BC08

Maîtrise des 

différentes 

dimensions de 

la gestion d'une 

organisation

• Maîtriser les 

techniques de 

bibliothéconomie 

et de lecture 

publique

• Piloter les 

missions de 

service public 

liées au livre

• Maîtriser les 

outils 

bureautiques et 

logiciels 

spécialisés de 

gestion 

documentaire et 

d'édition 

multimédias

• Participer à 

l'élaboration du 

budget global de 

l'établissement

• Gérer et suivre 

le budget alloué à 

l'unité

• Gérer les 

locaux et les 

équipements

RNCP30150BC09

Management et 

animation 

d'équipe

• Maîtriser une 

politique de 

médiation, animer 

une équipe

• Maîtriser les 

normes 

rédactionnelles, 

les techniques de 

communication et 

d'animation de 

groupe

RNCP30150BC10

Maîtrise des 

différentes 

techniques 

d'information et de 

communication

• Collaborer à 

des événements 

culturels et à la 

valorisation des 

fonds 

documentaires

Possibilité de valider un ou plusieurs blocs de compétences : 

Non

Programme

ORGANISATION

* Formation initiale

La formation initiale est organisée sur une année universitaire 

qui comprend un stage obligatoire de 13 semaines minimum 
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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.

L’assiduité à l’ensemble des enseignements est obligatoire 

et participe à l’obtention du diplôme.

STAGE

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
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.

Droits de scolarité :

Les droits d'inscription nationaux sont annuels et fixés par le 

ministère de l'Enseignement supérieur de la Recherche. S’y 

ajoutent les contributions obligatoires et facultatives selon la 

situation individuelle de l’étudiant.

Et après ?

TAUX DE RÉUSSITE

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).
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Des étudiant(e)s des promotions précédentes travaillent 

également dans des centres de documentation d’entreprise 

ainsi que dans des learning centers.

Contacts
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
01 76 53 48 52 / 53

secretariat-infocom.iutparis-seine@u-paris.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

Validation des Acquis de l'Expérience

Oui

Langue(s) des enseignements

· Français

· Anglais

Lieu de formation
Site Mirabeau

Pour en savoir plus, rendez-vous sur > u-paris.fr/choisir-sa-formation

5 / Informations non contractuelles. Les formations sont proposées sous réserve d'accréditation ministrielle délivrée 
tous les 5 ans.
Dernière mise à jour le 06 février 2023

https://u-paris.fr/choisir-sa-formation/'

