
Bibliothèque

Mention : Métiers du livre : documentation et bibliothèques [LP]

Infos pratiques
> Composante : IUT de Ville d'Avray

> Durée : 1 an

> ECTS : 60

> Ouvert en alternance : Non

> Formation accessible en : Formation initiale, Formation continue

> Formation à distance : Non

> Lieu d'enseignement : Saint-Cloud

> Campus : Campus de Saint-Cloud

> Lien(s) vers des sites du diplôme : Liste des livrets étudiants par formation - IUT Ville d'Avray : https://cva.parisnanterre.fr/

livrets-pedagogiques-2019-920436.kjsp?RH=1426847532554

> Durée moyenne de la formation :

LP Bibliothèque : 420 h

Présentation

Présentation

(Offre en cours de construction)

La licence professionnelle forme des techniciens spécialisés, des médiateurs ou gestionnaires de secteur en bibliothèque, 

des bibliothécaires assistants spécialisés adaptés aux plus récentes évolutions des métiers et cumulant, grâce au stage de 15 

semaines, les éléments d’une véritable première expérience professionnelle.

Objectifs

Cette formation s’adresse à des étudiants titulaires d’un Bac + 2 dans le domaine des métiers du livre. Elle a pour but de renforcer 

le profil et les compétences des étudiants, notamment ceux titulaires d’un DUT Métiers du livre, par une spécialisation dans le 

secteur des métiers de la Bibliothèque. Les cours ont lieu au Pôle Métiers du livre de Saint-Cloud.

Savoir faire et compétences

EN TERMES DE SAVOIR :

- Connaissance de la culture contemporaine (lettres, sciences humaines, arts visuels).

- Connaissance de la production imprimée, musicale et cinématographique.

- Connaissance de la production éditoriale pour la jeunesse.

- Connaissance de l’histoire de l’édition.
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EN TERMES DE SAVOIR-FAIRE :

- Connaître tous les aspects du métier de bibliothécaire (gestion, normes de

qualité, politiques documentaires, outils bibliographiques, service public, animation,

communication).

- Organiser le travail en bibliothèque, animer une équipe.

- Savoir mettre en oeuvre une politique de médiation.

- Maîtriser les logiciels spécialisés, les outils internet et les techniques multimédia

appliquées au métier de bibliothécaire.

- Savoir communiquer en anglais, y compris l’anglais professionnel.

Les + de la formation

Cette formation est proposée en partenariat avec Médiadix (Centre régional de formation aux carrières des bibliothèques).

Organisation
Culture générale : Langue vivante (anglais). - Littérature française. - Culture informationnelle. - Sciences humaines. - Histoire de 

l’art. - Histoire de l’édition.

Enseignements professionnels : Environnement institutionnel et gestion des bibliothèques. - Informatique documentaire et 

outils numériques. - Communication, médiation et valorisation. - Littérature jeunesse (au Centre national de la littérature pour la 

jeunesse à la BnF). - Politique documentaire (cinéma, musique et jeu en bibliothèque).

Projet tuteuré.

Stage.

Contrôle des connaissances

L'assiduité est OBLIGATOIRE et fait partie prenante de la formation.

Les règles d'assiduité sont rappelées dans les dispositions G9 et G10 des Modalités de Contrôle des Connaissances et des 

Compétences (M3C) 2020 - 2024.

Les M3C sont disponibles ici :

https://www.parisnanterre.fr/m3c-generales-2020-2024-977782.kjsp?RH=1463655719814

Stage ou alternance

Stages

> Stage: Obligatoire (15 semaines)

> Stage à l'étranger: Facultatif (15 semaines minimum)

Stage obligatoire :

15 semaines de la mi-février à la mi-juin.

- Définition et conduite du projet.
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- Mémoire et soutenance à la fin du mois de juin

Admission

Conditions d'accès

L2 avec expérience minimale en bibliothèque.

DUT Métiers du livre.

DEUST Métiers du livre.

Modalités de candidature

Candidature sur ecandidat :

ecandidat.parisnanterre.fr

- Sur dossier et entretien

Possibilité de VAE ou de VAP totale ou partielle, pour tout renseignement adresser un mail à :

secretariat-infocom(at)liste.parisnanterre.fr

Les coordonnées électroniques de cette page ont été rendues inactives pour protéger leurs utilisateurs contre les conséquences 

du piratage d'adresses. Pour les utiliser, merci de les ressaisir entièrement.

Capacité d'accueil

14 places.

Ouverture en formation initiale et en formation continue.

Inscription (de début mars à début mai) sur : http://cva.parisnanterre.fr 

Et après

Poursuite d'études

À l’issue de la formation, les diplômés sont compétents pour occuper les postes suivants :

- Médiateur du livre.

- Gestionnaire de secteur.

- Gestionnaire de catalogue.

- Coordinateur de la politique documentaire.

Le diplôme permet d’accéder à des emplois contractuels de catégorie B ou B+.

De plus, ce diplôme permet l’accès à l’ensemble de la filière bibliothèque (de la catégorie C à la catégorie A) des Fonctions 

publiques territoriales, Ville de Paris et d’État.

Concours :
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La formation propose une préparation orale au concours après admissibilité à l’épreuve écrite. Cette préparation est organisée par 

Médiadix, Centre régional de formation aux carrières des bibliothèques, composante de l’Université Paris Nanterre et partenaire 

de l’IUT au sein du Pôle Métiers du livre.

http://mediadix.parisnanterre.fr

Insertion professionnelle

À l’issue de la formation, les diplômés sont compétents pour occuper les postes suivants : Médiateur du livre. - Gestionnaire de 

secteur. - Gestionnaire de catalogue. - Coordinateur de la politique documentaire. Le diplôme permet d’accéder à des emplois 

contractuels de catégorie B ou B+. De plus, ce diplôme permet l’accès à l’ensemble de la filière bibliothèque (de la catégorie C à 

la catégorie A) des Fonctions publiques territoriales, Ville de Paris et d’État.

Contact(s)
> Patricia Sorel

Responsable pédagogique

psorel@parisnanterre.fr

> Amelie Lanneau
Contact administratif

alanneau@parisnanterre.fr

Autres contacts

Amélie Lanneau : contact administratif
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Programme

LP Bibliothèque
Semestre 5 Nature CM TD TP EAD Crédits

UE Acquérir la maîtrise d'un domaine UE 30

Communication, médiation et valorisation UE 4,5
Anglais EC 20 1,5
Conte et lecture à voix haute EC 30 1,5
Médiation numérique EC 15 1,5

Informatique documentaire et outils numériques UE 9
Catalogues EC 21 3
Recherche spécialisée EC 21 3
Web EC 18 3

Environnement institutionnel et gestion des bibliothèques UE 6
Economie spécialisée EC 24 3
Action culturelle EC 18 3

Politique documentaire : jeu et audiovisuel UE 4,5
Cinéma EC 21 1,5
Jeu EC 12 1,5
Musique EC 18 1,5

UE Acquérir des compétences transversales UE 6

Histoire des arts et du livre UE 6
Histoire de l'édition EC 20 3
Histoire de l'art EC 20 3

Semestre 6 Nature CM TD TP EAD Crédits

UE Acquérir la maîtrise d'un domaine UE 9

Communication et services aux publics UE 3
Anglais EC 20 1,5
Services aux publics EC 30 1,5

Politique documentaire : littérature UE 6
Littérature jeunesse EC 42 3
Littérature EC 20 3

UE Acquérir des compétences transversales UE 7,5

Sciences humaines et sociales UE 7,5
Parcours culturel EC 10 1,5
Culture informationnelle EC 20 3
Sciences humaines EC 20 3

UE Mener un projet tuteuré UE 4,5

Projet tuteuré UE 4,5
Projet tuteuré EC 4,5

UE Se former en milieu professionnel UE 9

Stage et mémoire de stage UE 9
Stage EC 3
Mémoire EC 6
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UE Acquérir la maîtrise d'un domaine
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 30.0

Liste des enseignements

· Communication, médiation et valorisation

· Anglais

· Conte et lecture à voix haute

· Médiation numérique

· Informatique documentaire et outils numériques

· Catalogues

· Recherche spécialisée

· Web

· Environnement institutionnel et gestion des bibliothèques

· Economie spécialisée

· Action culturelle

· Politique documentaire : jeu et audiovisuel

· Cinéma

· Jeu

· Musique
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Communication, médiation et valorisation
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 4.5

> Composante : IUT de Ville d'Avray

Présentation

Les technologies de l’information et de la communication (TIC) ont provoqué des changements profonds. Ces bouleversements 

technologiques, mais aussi culturels et économiques, traversent la bibliothèque et nos pratiques. Si un bibliothécaire est un 

médiateur entre des usagers et des contenus, qu’en est-il à l’ère du numérique avec des usagers qui sont aussi internautes et des 

contenus qui se dématérialisent de plus en plus ? Le métier doit se réinventer et questionner la médiation à l’heure du numérique.

Objectifs

 - Analyser les impacts du numérique en bibliothèque et définir le numérique et la médiation.

 - Identifier les évolutions des TIC. 

 - Aborder le sujet de la médiation numérique à travers plusieurs axes : le positionnement numérique de la bibliothèque ; la mise 

en œuvre une présence en ligne ; la stratégie éditoriale à mettre en place ; l’écriture web...

Évaluation

Production sous forme numérique du prototypage d’une médiation numérique.

Pré-requis nécessaires

Non

Liste des enseignements

· Anglais

· Conte et lecture à voix haute

· Médiation numérique
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Anglais
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 1.5

> Nombre d'heures : 20.0

> Langue(s) d'enseignement : Anglais

> Période de l'année : Enseignement cinquième semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Travaux pratiques

> Campus : Campus de Saint-Cloud

> Composante : IUT de Ville d'Avray

Présentation

- Oral skills ou compréhension et production orales : écoutes d’extraits audio/vidéo (interviews d’auteurs, d’illustrateurs par 

exemple), podcasts littéraires, discussions en classe ou débats. Acquisition du vocabulaire de l’argumentation, du jugement et de 

l’appréciation, du commentaire.

- Written skills ou compréhension et production écrites : lectures d’articles tirés de la presse généraliste anglo-saxonne (The 

Guardian, The New York Times, The New Yorker etc.) productions de blurbs et de book reviews etc. Grammaire en contexte ou en 

exercice pour consolider les acquis.

- Culture professionnelle : les étudiants seront amenés à découvrir le marché du livre dans les pays anglophones : auteurs à 

connaître, prix littéraires, comparaison des pratiques professionnelles dans les métiers de l’édition, de la bibliothèque et de la 

librairie etc. Les étudiants devront se tenir au courant des actualités littéraires et culturelles des pays anglophones.

Objectifs

Maîtrise de l'anglais écrit et oral.

Pré-requis nécessaires

Niveau Anglais bac+2.

Examens

La note finale est la moyenne d’une épreuve sur table en 2 heures (25 %), d’une note de compréhension orale (25 %), d’une note de 

participation orale (25 %) et d’un devoir maison (25 %).
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Contact(s)
> Patricia Sorel

Responsable pédagogique

psorel@parisnanterre.fr
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Conte et lecture à voix haute
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 1.5

> Nombre d'heures : 30.0

> Langue(s) d'enseignement : Français

> Période de l'année : Enseignement cinquième semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Travaux dirigés

> Campus : Campus de Saint-Cloud

> Composante : IUT de Ville d'Avray

Présentation

Ce cours vise à approfondir la pratique de la lecture à voix haute et du conte dans le cadre de la mise en place d’un projet 

d’accueil des publics en bibliothèque.

Objectifs

L’objectif est de donner aux étudiants des éléments concrets pour améliorer leurs connaissances et leurs compétences dans ce 

domaine : perfectionner ses capacités à lire à voix haute et à conter, en s'exerçant sur de multiples exercices pratiques, apprendre 

à choisir des textes adaptés, s’interroger sur comment lire et conter, explorer la médiation de l’adulte lecteur ou conteur face à 

son public, créer un climat et un cadre propices à l'écoute, accueillir des publics « ciblés », réfléchir à l'intégration de l’activité 

dans le déroulement des accueils et mettre en place et développer le travail de collaboration, d’échanges, et de réflexions au 

sein de l’équipe et avec les partenaires.

Examens

Évaluation en contrôle continu sur la participation aux exercices, et lecture d'un texte à voix haute en fin de session.

Contact(s)
> Patricia Sorel

Responsable pédagogique

psorel@parisnanterre.fr
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Médiation numérique
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 1.5

> Nombre d'heures : 15.0

> Langue(s) d'enseignement : Français

> Période de l'année : Enseignement cinquième semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Travaux dirigés

> Campus : Campus de Saint-Cloud

> Composante : IUT de Ville d'Avray

Présentation

Les technologies de l’information et de la communication (TIC) ont provoqué des changements profonds. Ces bouleversements 

technologiques, mais aussi culturels et économiques, traversent la bibliothèque et nos pratiques. Si un bibliothécaire est un 

médiateur entre des usagers et des contenus, qu’en est-il à l’ère du numérique avec des usagers qui sont aussi internautes et des 

contenus qui se dématérialisent de plus en plus ? Le métier doit se réinventer et questionner la médiation à l’heure du numérique.

Objectifs

Analyser les impacts du numérique en bibliothèque.

Définir le numérique et la médiation.

Identifier les évolutions des TIC.

Examens

Production sous forme numérique du prototypage d’une médiation numérique.

Contact(s)
> Patricia Sorel

Responsable pédagogique

psorel@parisnanterre.fr
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Informatique documentaire et outils numériques
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 9.0

> Composante : IUT de Ville d'Avray

Liste des enseignements

· Catalogues

· Recherche spécialisée

· Web
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Catalogues
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Nombre d'heures : 21.0

> Langue(s) d'enseignement : Anglais

> Période de l'année : Enseignement cinquième semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Travaux dirigés

> Campus : Campus de Saint-Cloud

> Composante : IUT de Ville d'Avray

Présentation

Le cours porte sur l’évolution des catalogues, sur les normes et les formats, et comporte des exercices sur les notices en 

Unimarc. Une ouverture sur le modèle FRBR complète la formation afin que les étudiants puissent comprendre la structure, la 

logique et l’intérêt du modèle.

Objectifs

À l’issue de ce cours, les étudiants doivent être capables de cerner les objectifs et les enjeux de la qualité des catalogues, ils 

auront une bonne compréhension du format Unimarc et pourront traiter différents types de documents, identifier et corriger des 

erreurs ou enrichir la notice.

Pré-requis nécessaires

Bases en catalogage.

Examens

Deux devoirs sur table en 1h30 (exercices pratiques, 50 % pour chaque devoir).

Contact(s)
> Patricia Sorel

Responsable pédagogique

psorel@parisnanterre.fr
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Recherche spécialisée
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Nombre d'heures : 21.0

> Langue(s) d'enseignement : Français

> Période de l'année : Enseignement cinquième semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Travaux dirigés

> Campus : Campus de Saint-Cloud

> Composante : IUT de Ville d'Avray

Présentation

Identification et utilisation des ressources documentaires en ligne ou sur papier.

Objectifs

 - Pouvoir aider les usagers à utiliser les bases de données les plus présentes dans les bibliothèques de lecture publique et de 

premier cycle universitaire.

 - Etre capable d'utiliser le logiciel de gestion de références bibliographiques Zotero pour pouvoir présenter de façon normalisée 

une bibliographie.

Examens

Un dossier bibliographique fait en groupe.

Contact(s)
> Patricia Sorel

Responsable pédagogique

psorel@parisnanterre.fr
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Web
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Nombre d'heures : 18.0

> Langue(s) d'enseignement : Français

> Période de l'année : Enseignement cinquième semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Travaux dirigés

> Campus : Campus de Saint-Cloud

> Composante : IUT de Ville d'Avray

Présentation

Les établissements de lecture publique doivent aujourd’hui composer avec le monde du Web et les outils numériques. Ce cours 

a pour objet de présenter les ressources et les innovations en matière de numérique.

. Le paysage du Web actuel et les perspectives d'évolution, les nouveaux usages du web et le positionnement des bibliothèques.

. « Disséminer » la bibliothèque via les médias sociaux, blogs et wikis.

. La visibilité des collections d’ebooks et ressources numériques. Services questions-réponses et autres services en ligne.

 . La visibilité des catalogues sur le web.

Objectifs

Il s’agit de voir ces outils et interfaces dans toutes leurs dimensions, tour à tour vecteur de connaissances et de compétences, de 

lien social, d’inclusion, de médiation vers les collections et d’innovation. Il s’agit bien de conquérir un public par le biais de l’objet 

numérique mais également de réfléchir aux nouvelles fondations du métier de bibliothécaire qui ne saurait aujourd’hui exister 

sans le web et les nouvelles technologies.

Examens

Présentation par les étudiant(e)s d’un « rapport d'étonnement » concernant un exemple original de médiation numérique via le 

web.

Contact(s)
> Patricia Sorel

Responsable pédagogique

psorel@parisnanterre.fr
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Environnement institutionnel et gestion des 
bibliothèques

Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 6.0

> Composante : IUT de Ville d'Avray

Liste des enseignements

· Economie spécialisée

· Action culturelle

Validé en CFVU le 11/10/2021 à 17:00 Page 16 / 48



Economie spécialisée
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Nombre d'heures : 24.0

> Langue(s) d'enseignement : Français

> Période de l'année : Enseignement cinquième semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Travaux dirigés

> Campus : Campus de Saint-Cloud

> Composante : IUT de Ville d'Avray

Présentation

Ce cours a pour objet les marchés publics en bibliothèque (MAPA), précédés d'éléments portant sur l'économie de la culture et 

l'environnement professionnel des bibliothèques. 

Objectifs

Il s'agit de donner d'une part des connaissances de base, d'autre part des outils scientifiques permettant la mise à jour des 

compétences.   

Examens

Modalités pédagogiques : TD (80% du temps), puis mise en commun et explication magistrale (20% du temps). Remise de corrigés 

rédigés et de supports (connaissances théoriques). 

Contact(s)
> Patricia Sorel

Responsable pédagogique

psorel@parisnanterre.fr
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Action culturelle
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Nombre d'heures : 18.0

> Période de l'année : Enseignement cinquième semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Travaux dirigés

> Campus : Campus de Saint-Cloud

> Composante : IUT de Ville d'Avray

Présentation

Ce cours est consacré à la mise en place d'une politique d'action culturelle en bibliothèque, de la définition du projet et de ses 

objectifs à la mise en place et à l’évaluation. Les aspects intellectuels, politiques, juridiques, communicationnels et financiers de 

l’action culturelle sont étudiés.

Objectifs

Mettre en place une politique d'action culturelle en bibliothèque.

Pré-requis nécessaires

Bibliothéconomie

Examens

Remise d’un dossier.

Contact(s)
> Patricia Sorel

Responsable pédagogique

psorel@parisnanterre.fr
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Politique documentaire : jeu et audiovisuel
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 4.5

> Composante : IUT de Ville d'Avray

Liste des enseignements

· Cinéma

· Jeu

· Musique
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Cinéma
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 1.5

> Nombre d'heures : 21.0

> Langue(s) d'enseignement : Français

> Période de l'année : Enseignement cinquième semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Travaux dirigés

> Campus : Campus de Saint-Cloud

> Composante : IUT de Ville d'Avray

Présentation

Le programme du cours a pour but de dresser à la fois un panorama de l’histoire du cinéma et un constat de la situation actuelle 

économique et artistique de l'audiovisuel. 

Alors qu’aujourd'hui l’œuvre cinématographique s'apparente de plus en plus à un produit formaté de consommation immédiate, 

le bibliothécaire chargé de la constitution matérielle et dématérialisée de films fiction ou documentaire doit remplir, selon 

l'expression de Serge Daney, le rôle de passeur d'images. Par son esprit d'analyse et la mise en valeur de sa collection, 

notamment par le biais d'animations, il doit susciter le désir chez l'usager de découvrir des œuvres singulières et de leur donner 

du sens.

Objectifs

Donner des pistes de réflexion qui permettront aux étudiants d'affiner un regard critique sur les œuvres et de les contextualiser.

Pré-requis nécessaires

Non

Examens

L’évaluation portera sur la capacité de l'étudiant à établir, à des fins de politiques d’acquisition, des hiérarchies entre les films et 

sur ses aptitudes à organiser une animation liée à une actualité cinématographique.
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Contact(s)
> Patricia Sorel

Responsable pédagogique

psorel@parisnanterre.fr

Validé en CFVU le 11/10/2021 à 17:00 Page 21 / 48



Jeu
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 1.5

> Nombre d'heures : 12.0

> Langue(s) d'enseignement : Français

> Période de l'année : Enseignement cinquième semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Travaux dirigés

> Campus : Campus de Saint-Cloud

> Composante : IUT de Ville d'Avray

Présentation

Le développement du jeu vidéo, l’engouement des jeunes adultes pour les jeux de plateau, l'utilisation de dispositifs ludiques 

comme outils de médiation ou associés aux apprentissages sont venus prolonger les services des bibliothèques.

Objectifs

À travers des exemples en France et à l'étranger, nous verrons comment les bibliothécaires réinventent leurs organisations, 

réinterrogent leur posture pour faire des bibliothèques des lieux où permettre l'expérience du jeu dans toutes ses dimensions. 

Pré-requis nécessaires

non

Examens

Remise d'un dossier.

Contact(s)
> Patricia Sorel

Responsable pédagogique

psorel@parisnanterre.fr
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Musique
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 1.5

> Nombre d'heures : 18.0

> Période de l'année : Enseignement cinquième semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Travaux dirigés

> Campus : Campus de Saint-Cloud

> Composante : IUT de Ville d'Avray

Présentation

Ce cours a pour objectif de montrer que la musique a toute sa place en bibliothèque, en dépit du fait que les nouvelles 

pratiques d’écoute ont profondément modifié le rôle et les missions du bibliothécaire chargé de constituer et d’animer des fonds 

musicaux. Il ne s’agit plus seulement de prêter des documents sonores, mais d’élargir l’offre documentaire à tous les supports 

musicaux, dématérialisés ou non, et d’affirmer la nécessité de mettre en place des actions de médiation en direction de tous les 

publics.

Objectifs

* Savoir distinguer les grands courants musicaux de l’histoire et de l’actualité de la musique à partir des classifications musicales.

* Savoir les situer les uns par rapport aux autres, en repérer les interactions et en apprécier les évolutions à l’écoute d’extraits.

* Savoir se repérer dans l’édition musicale afin de répondre au mieux aux attentes et besoins des publics à desservir et valoriser 

les collections.

* Acquérir des notions de traitement documentaire suffisantes (catalogage, indexation)  qui permettent de récupérer des notices.

Pré-requis nécessaires

Non

Examens

L’évaluation individuelle portera sur la capacité des étudiants à organiser, valoriser, traiter des collections musicales (questions sur 

des éléments vus en cours, traitement documentaire).
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Contact(s)
> Patricia Sorel

Responsable pédagogique

psorel@parisnanterre.fr
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UE Acquérir des compétences transversales
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 6.0

> Composante : IUT de Ville d'Avray

Liste des enseignements

· Histoire des arts et du livre

· Histoire de l'édition

· Histoire de l'art
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Histoire des arts et du livre
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 6.0

> Composante : IUT de Ville d'Avray

Liste des enseignements

· Histoire de l'édition

· Histoire de l'art
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Histoire de l'édition
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Nombre d'heures : 20.0

> Langue(s) d'enseignement : Français

> Période de l'année : Enseignement cinquième semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Cours magistral

> Campus : Campus de Saint-Cloud

> Composante : IUT de Ville d'Avray

Présentation

Ce cours retrace les évolutions de la production éditoriale en France aux XIXe et XXe siècles et présente un panorama du monde 

de l’édition aujourd’hui. Sont étudiés les progrès techniques dans l’imprimerie, les mutations dans la diffusion de l’imprimé, le 

poids de la législation et de la censure. Le cours s’attache aussi à présenter plus précisément l’évolution de plusieurs secteurs 

éditoriaux, notamment le poche et le livre jeunesse. Le marché des journaux, revues et magazines est également abordé.

Examens

Une épreuve sur table en 2 heures (questions de cours).

Bibliographie

Jean-Yves Mollier, Une autre histoire de l’édition française, Paris, La Fabrique, 2015.

Élisabeth Parinet, Une histoire de l’édition à l’époque contemporaine (xixe-xxe siècle), Paris, éd. du Seuil, « Points. Histoire », 2004.

Contact(s)
> Patricia Sorel

Responsable pédagogique

psorel@parisnanterre.fr
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Histoire de l'art
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Nombre d'heures : 20.0

> Langue(s) d'enseignement : Français

> Période de l'année : Enseignement cinquième semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Cours magistral

> Campus : Campus de Saint-Cloud

> Composante : IUT de Ville d'Avray

Présentation

Ce cours d’initiation s’attache à retracer l’histoire des principaux courants artistiques, en particulier à l’époque contemporaine 

(XIXe-XXIe siècles). Il s’agit d’étudier non seulement les artistes et les œuvres, mais également les pratiques artistiques dans leur 

ensemble (peinture, sculpture, photographie, gravure, entre autres).

Pour approfondir le sujet et réfléchir à la construction du regard porté sur l’art et les images, sont également abordés les textes 

essentiels en théorie, esthétique, histoire et critique d’art, de l’Antiquité à nos jours.

Examens

La note finale est la moyenne d’un devoir à la maison (25%) et d’une épreuve sur table en 2 heures (questions de cours, 75%).

Bibliographie

- E. H. Gombrich, Histoire de l’art, Paris, Phaidon, 2001.

- Anne d’Alleva, Méthodes et théories de l’histoire de l’art, Paris, Thalia Edition, coll. « Initiation à l’art », 2006.

- Daniel Arasse, On n’y voit rien. Descriptions, Paris, Gallimard, coll. « Folio essais », 2003.

- Roland Barthes, La chambre claire : Note sur la photographie, Paris, Gallimard, coll. « Cahiers du cinéma », 1980.

Contact(s)
> Anne-sophie Aguilar

Responsable pédagogique

asaguilar@parisnanterre.fr
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UE Acquérir la maîtrise d'un domaine
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 9.0

Liste des enseignements

· Communication et services aux publics

· Anglais

· Services aux publics

· Politique documentaire : littérature

· Littérature jeunesse

· Littérature
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Communication et services aux publics
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Composante : IUT de Ville d'Avray

Liste des enseignements

· Anglais

· Services aux publics
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Anglais
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 1.5

> Nombre d'heures : 20.0

> Langue(s) d'enseignement : Anglais

> Période de l'année : Enseignement sixième semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Travaux pratiques

> Campus : Campus de Saint-Cloud

> Composante : IUT de Ville d'Avray

Présentation

- Oral skills ou compréhension et production orales : écoutes d’extraits audio/vidéo (interviews d’auteurs, d’illustrateurs par 

exemple), podcasts littéraires, discussions en classe ou débats. Acquisition du vocabulaire de l’argumentation, du jugement et de 

l’appréciation, du commentaire.

- Written skills ou compréhension et production écrites : lectures d’articles tirés de la presse généraliste anglo-saxonne (The 

Guardian, The New York Times, The New Yorker etc.) productions de blurbs et de book reviews etc. Grammaire en contexte ou en 

exercice pour consolider les acquis.

- Culture professionnelle : les étudiants seront amenés à découvrir le marché du livre dans les pays anglophones : auteurs à 

connaître, prix littéraires, comparaison des pratiques professionnelles dans les métiers de l’édition, de la bibliothèque et de la 

librairie etc. Les étudiants devront se tenir au courant des actualités littéraires et culturelles des pays anglophones.

Pré-requis nécessaires

Anglais niveau bac+2.

Examens

La note finale est la moyenne d’une épreuve sur table (50 %) et d’une note orale (50 %).

Contact(s)
> Patricia Sorel

Responsable pédagogique

psorel@parisnanterre.fr
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Services aux publics
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 1.5

> Nombre d'heures : 30.0

> Langue(s) d'enseignement : Français

> Période de l'année : Enseignement sixième semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Travaux dirigés

> Campus : Campus de Saint-Cloud

> Composante : IUT de Ville d'Avray

Présentation

Service public de proximité dont les missions vont bien au-delà du prêt de livres, les bibliothèques constituent des piliers de la 

démocratie. Vecteur d'émancipation, la bibliothèque est un outil du lien social pour les politiques publiques. Ce cours aborde de 

manière théorique mais surtout pratique les nouvelles missions qui placent les publics, dans leur diversité au cœur du projet de la 

bibliothèque publique, la gestion de projet, la gestion d'équipe...

Examens

La note finale est la moyenne des notes de participation aux exercices écrits et oraux fixées en fin de chaque journée de cours.

Contact(s)
> Patricia Sorel

Responsable pédagogique

psorel@parisnanterre.fr
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Politique documentaire : littérature
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 6.0

> Composante : IUT de Ville d'Avray

Liste des enseignements

· Littérature jeunesse

· Littérature
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Littérature jeunesse
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Nombre d'heures : 42.0

> Langue(s) d'enseignement : Français

> Période de l'année : Enseignement sixième semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Travaux dirigés

> Campus : Campus de Saint-Cloud

> Composante : IUT de Ville d'Avray

Présentation

Le Centre national de la littérature pour la jeunesse (CNLJ) est un service spécialisé de la Bibliothèque nationale de France (BnF). 

Son but est de développer toutes les actions susceptibles de favoriser l’accès de l’enfant au livre et à la lecture. Le CNLJ propose 

7 journées de 6 h de cours réparties de la façon suivante : une journée d’introduction (histoire de la littérature pour la jeunesse, 

jeune public et bibliothèques) et 6 journées thématiques abordant l’ensemble des genres et supports destinés à la jeunesse 

(albums, romans, livres documentaires, bandes dessinées, contes, publications numériques). Ces journées d’initiation offrent 

un large panorama de la production éditoriale, afin de découvrir sa richesse et sa diversité. Pour chaque genre sont donnés 

quelques repères historiques ainsi que des indications sur l’actualité de la production et les tendances du marché. Des ateliers de 

découverte donnent des repères et des outils d’analyse pour critiquer et choisir.

Les interventions sont assurées par des agents du CNLJ (rédacteurs dans les rubriques de La Revue des livres pour 

enfants) ou des formateurs extérieurs spécialistes du domaine.

Examens

Présentation orale de deux ouvrages imposés parmi les différents genres étudiés, devant un jury de deux agents du CNLJ (40 

minutes de préparation, 10 minutes de présentation suivies de 10 minutes d’échanges avec le jury).

Contact(s)
> Patricia Sorel

Responsable pédagogique

psorel@parisnanterre.fr
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Littérature
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Nombre d'heures : 20.0

> Langue(s) d'enseignement : Français

> Période de l'année : Enseignement sixième semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Cours magistral

> Campus : Campus de Saint-Cloud

> Composante : IUT de Ville d'Avray

Présentation

Ce cours trace un panorama des différents courants de l’histoire littéraire du Moyen Âge à nos jours, en offrant pour chaque 

période une ouverture sur les arts. Il approfondit la présentation des grands mouvements littéraires en proposant l’analyse 

d’œuvres relevant des différents genres (roman, poésie, théâtre, essai…) et en montrant l’inscription de ces ouvrages dans un 

courant de l’histoire littéraire.

Examens

Une épreuve sur table en 2 heures (questions de cours).

Contact(s)
> Patricia Sorel

Responsable pédagogique

psorel@parisnanterre.fr
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UE Acquérir des compétences transversales
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 7.5

Liste des enseignements

· Sciences humaines et sociales

· Parcours culturel

· Culture informationnelle

· Sciences humaines
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Sciences humaines et sociales
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 7.5

> Composante : IUT de Ville d'Avray

Liste des enseignements

· Parcours culturel

· Culture informationnelle

· Sciences humaines
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Parcours culturel
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 1.5

> Nombre d'heures : 10.0

> Langue(s) d'enseignement : Français

> Période de l'année : Enseignement sixième semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Travaux pratiques

> Campus : Campus de Saint-Cloud

> Composante : IUT de Ville d'Avray

Présentation

Il est demandé à chaque étudiant de présenter l’organisation d’une exposition, sa mise en scène, les supports choisis, le public 

visé, la communication autour de cet événement, avec une bibliographie critique.

Objectifs

L’objectif est d’encourager la curiosité et l’ouverture intellectuelles, ainsi que de développer les compétences rédactionnelles.

Examens

Remise d'un dossier.

Bibliographie

Bernadette Dufrêne et Michèle Gellereau, « La médiation culturelle. Enjeux professionnels et politiques », Hermès, La Revue, 

vol. 38, n° 1, 2004, p. 199-206.

Contact(s)
> Patricia Sorel

Responsable pédagogique

psorel@parisnanterre.fr
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Culture informationnelle
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Nombre d'heures : 20.0

> Langue(s) d'enseignement : Français

> Période de l'année : Enseignement sixième semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Cours magistral

> Campus : Campus de Saint-Cloud

> Composante : IUT de Ville d'Avray

Présentation

Ce cours, intitulé « Culture informationnelle : de l’auteur au lecteur », est consacré à l’analyse des principales étapes du circuit 

de production des biens culturels, en particulier du livre. Il débute par une sociologie des créateurs, à partir de l’exemple des 

écrivains, se poursuit par une étude du livre comme support concret de communication éditoriale, qui introduit ensuite à l’étude 

de ce que la sociologie des médias appelle les gate-keepers, c’est-à-dire les passeurs culturels et autres agents d’influence, 

que sont, dans le domaine du livre, les éditeurs, les traducteurs, les critiques. Il s’intéresse également aux effets induits par les 

technologies numériques, notamment des bases de données, dans la recherche d’information et la fabrication des hiérarchies 

culturelles. Il s’achève sur une réflexion sur la place des libraires et bibliothécaires au sein de ce circuit, notamment sur l’actualité 

de leur rôle en matière de prescription.

Examens

Une épreuve sur table en 2 heures proposant, au choix, des questions de cours ou une étude de cas (analyse de couvertures 

d’ouvrages ou de critiques journalistiques).

Contact(s)
> Patricia Sorel

Responsable pédagogique

psorel@parisnanterre.fr
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Sciences humaines
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Nombre d'heures : 20.0

> Langue(s) d'enseignement : Français

> Période de l'année : Enseignement sixième semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Cours magistral

> Campus : Campus de Saint-Cloud

> Composante : IUT de Ville d'Avray

Présentation

Ce cours a pour objet l'histoire intellectuelle de l'Europe, selon trois grands axes : 

- l'histoire culturelle de cet espace intellectuel transnational et de ses acteurs, intermédiaires spécialisés dans le change des 

idées (traducteurs, universitaires, hommes du journalisme culturel ou de l’édition) ou Etats soucieux du rang scientifique de la 

nation ;

 - le rôle politique des hommes de culture au XXe siècle à travers leur engagement en faveur des grands causes idéologiques du 

communisme ou du fascisme ;

 - les grandes lignes du tableau moral et intellectuel de l’Europe à travers trois débats qui portèrent sur la place de la religion, du 

social et de la culture dans les sociétés européennes depuis la Révolution française.

Examens

Devoir sur table de deux heures (questions de cours).

Bibliographie

François Chaubet, Histoire intellectuelle de l'Europe (XIXe-XXe siècles), Paris, PUF, "Que sais-je ?", 2020.

Contact(s)
> Patricia Sorel

Responsable pédagogique

psorel@parisnanterre.fr
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UE Mener un projet tuteuré
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 4.5

Liste des enseignements

· Projet tuteuré

· Projet tuteuré
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Projet tuteuré
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 4.5

> Langue(s) d'enseignement : Français

> Campus : Campus de Saint-Cloud

> Composante : IUT de Ville d'Avray

Présentation

Le projet tuteuré vise à développer les capacités des étudiants à travailler en groupe (de 2 à 4 étudiants) sur une mission concrète 

et sous la direction d’un membre de l’équipe pédagogique. Le projet tuteuré contribue à l’approfondissement par les étudiants 

de leur connaissance du monde des bibliothèques. Il donnera lieu à un travail analytique reposant par exemple sur des études de 

cas ou la tenue d’entretiens avec des acteurs professionnels.

Évaluation

Modalités spécifiques au Modalité de Contrôle des Connaissances et des Compétences (M3C générales) :

Les modalités spécifiques précisent les règles applicables aux UE visant à « mener un projet tuteuré » et « se former en milieu 

professionnel ». Le diplôme est obtenu si la moyenne générale des notes est supérieure ou égale à 10/20 et si la moyenne 

simple des UE « mener un projet tuteuré » et « se former en milieu professionnel » est aussi égale ou supérieure à 10/20. Ou si 

l'UE "Se former en milieu professionnel"  est aussi égale ou supérieure à 10.

Liste des enseignements

· Projet tuteuré

Examens

Rapport écrit et soutenance orale.

Contact(s)
> Patricia Sorel

Responsable pédagogique

psorel@parisnanterre.fr
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Projet tuteuré
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 4.5

> Langue(s) d'enseignement : Français

> Période de l'année : Enseignement sixième semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Projet

> Campus : Campus de Saint-Cloud

> Composante : IUT de Ville d'Avray

Présentation

Le projet tuteuré vise à développer les capacités des étudiants à travailler en groupe (de 2 à 4 étudiants) sur une mission concrète 

et sous la direction d’un membre de l’équipe pédagogique. Le projet tuteuré contribue à l’approfondissement par les étudiants 

de leur connaissance du monde des bibliothèques. Il donnera lieu à un travail analytique reposant par exemple sur des études de 

cas ou la tenue d’entretiens avec des acteurs professionnels.

Évaluation

Modalités spécifiques au Modalité de Contrôle des Connaissances et des Compétences (M3C générales) :

Les modalités spécifiques précisent les règles applicables aux UE visant à « mener un projet tuteuré » et « se former en milieu 

professionnel ». Le diplôme est obtenu si la moyenne générale des notes est supérieure ou égale à 10/20 et si la moyenne 

simple des UE « mener un projet tuteuré » et « se former en milieu professionnel » est aussi égale ou supérieure à 10/20. Ou si 

l'UE "Se former en milieu professionnel"  est aussi égale ou supérieure à 10.

Examens

Rapport écrit et présentation orale.

Contact(s)
> Patricia Sorel

Responsable pédagogique

psorel@parisnanterre.fr
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UE Se former en milieu professionnel
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 9.0

Liste des enseignements

· Stage et mémoire de stage

· Stage

· Mémoire
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Stage et mémoire de stage
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 9.0

> Composante : IUT de Ville d'Avray

Évaluation

Modalités spécifiques au Modalité de Contrôle des Connaissances et des Compétences (M3C générales) :

Les modalités spécifiques précisent les règles applicables aux UE visant à « mener un projet tuteuré » et « se former en milieu 

professionnel ». Le diplôme est obtenu si la moyenne générale des notes est supérieure ou égale à 10/20 et si la moyenne 

simple des UE « mener un projet tuteuré » et « se former en milieu professionnel » est aussi égale ou supérieure à 10/20. Ou si 

l'UE "Se former en milieu professionnel"  est aussi égale ou supérieure à 10.

Liste des enseignements

· Stage

· Mémoire
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Stage
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Langue(s) d'enseignement : Français

> Période de l'année : Enseignement sixième semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Travail personnel

> Campus : Campus de Saint-Cloud

> Composante : IUT de Ville d'Avray

Présentation

Comment s’effectue la recherche de stage ?

La recherche de stage sera effectuée par l’étudiant lui-même. Cette recherche sera facilitée par la diffusion d’une liste de 

bibliothèques susceptibles d’accueillir des stagiaires : anciens partenaires de l’université ou propositions reçues spontanément.

Qui assure le suivi des stages ? Selon quelles modalités ?

Une convention de stage sera signée entre la bibliothèque et l’université avant le début effectif du stage. Établie en trois 

exemplaires (destinés à la bibliothèque, l’établissement et le stagiaire), elle précisera les éléments administratifs et juridiques 

relatifs au statut de l’étudiant au cours du stage, ainsi que le lieu du stage, le nom du tuteur professionnel, le thème du travail et 

le nom du tuteur universitaire désigné pour ce stage.

Tutorat universitaire :

Le (la) tuteur (tutrice) de l’université s’assurera du bon déroulement du stage vis-à-vis de l’étudiant comme de l’entreprise. À cet 

égard, il prendra contact en cours de stage avec le lieu de stage et devra effectuer au moins une visite.

Le travail réalisé pendant le stage fera l’objet d’un suivi régulier « en ligne » (tutorat électronique). Le (la) tuteur (tutrice) de 

l’université encadrera également le mémoire de stage de l’étudiant.

Évaluation

Rapport d’évaluation du maître de stage.

Modalités spécifiques au Modalité de Contrôle des Connaissances et des Compétences (M3C générales) :

Les modalités spécifiques précisent les règles applicables aux UE visant à « mener un projet tuteuré » et « se former en milieu 

professionnel ». Le diplôme est obtenu si la moyenne générale des notes est supérieure ou égale à 10/20 et si la moyenne 

simple des UE « mener un projet tuteuré » et « se former en milieu professionnel » est aussi égale ou supérieure à 10/20. Ou si 

l'UE "Se former en milieu professionnel"  est aussi égale ou supérieure à 10.
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Contact(s)
> Patricia Sorel

Responsable pédagogique

psorel@parisnanterre.fr
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Mémoire
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 6.0

> Langue(s) d'enseignement : Français

> Période de l'année : Enseignement sixième semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Travail personnel

> Campus : Campus de Saint-Cloud

> Composante : IUT de Ville d'Avray

Présentation

Le mémoire constitue l’aboutissement de la formation, dans toutes ses dimensions : mise en situation au sein d’une bibliothèque, 

mobilisation des connaissances et compétences professionnelles, capacités de réflexion et d’analyse, maîtrise rédactionnelle. Il 

comporte une première partie qui présente la bibliothèque et le travail spécifique réalisé au sein du lieu d’accueil. La deuxième 

partie s’articule autour d’une thématique portée par le stagiaire dans la bibliothèque où il travaille, définie en accord avec le 

maître de stage. La mise en place du projet suppose une bonne connaissance de la bibliothèque. Celle-ci acquise, le stagiaire 

est invité à présenter sa démarche, ses motivations, la réalisation du projet et le bilan qu’il peut en tirer, tant du point de vue de la 

bibliothèque (outils d’évaluation) qu’à titre personnel.

Évaluation

Modalités spécifiques au Modalité de Contrôle des Connaissances et des Compétences (M3C générales) :

Les modalités spécifiques précisent les règles applicables aux UE visant à « mener un projet tuteuré » et « se former en milieu 

professionnel ». Le diplôme est obtenu si la moyenne générale des notes est supérieure ou égale à 10/20 et si la moyenne 

simple des UE « mener un projet tuteuré » et « se former en milieu professionnel » est aussi égale ou supérieure à 10/20. Ou si 

l'UE "Se former en milieu professionnel"  est aussi égale ou supérieure à 10.

Examens

Rédaction d’un mémoire de stage avec soutenance orale

Contact(s)
> Patricia Sorel

Responsable pédagogique

psorel@parisnanterre.fr
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