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Description
Où travaillent les documentalistes ? Dans la fonction publique d'Etat, en particulier dans les
collèges et les lycées, mais aussi dans la fonction publique territoriale, et de plus en plus dans
le secteur privé. Quels sont les secteurs qui recrutent le plus ? Les sociétés de conseil, les
cabinets juridiques, les laboratoires pharmaceutiques et, de manière générale, toutes les
entreprises industrielles. Les documentalistes sont-ils menacés par Internet ? Non, au contraire
! Certes, l'accès à l'information est plus facile. Mais la profusion de données nécessite aussi
l'expertise de professionnels, capables de les organiser, de les analyser et de les diffuser. Quels
profils recherchent les entreprises ? Les recruteurs apprécient particulièrement les candidats
dotés d'une double compétence et qui ont associé un diplôme en droit, en sciences ou en
langues à une formation en ingénierie documentaire. A quoi mène le OUT info-com ? L'option
métiers du livre prépare aux concours des bibliothèques, tandis que l'option information et
documentation d'entreprise débouche sur des emplois dans tous les secteurs d'activité. Mais
aujourd'hui, plus des deux tiers des diplômés choisissent de poursuivre leurs études. Comment
choisir son troisième cycle ? Ce guide recense plus de 40 DESS et 10 DEA dans le domaine de
la documentation et les présente en fiches, précisant pour chacun les titres requis, les modalités
d'admission et l'adresse du secrétariat pédagogique. Comment devenir bibliothécaire ? Les

personnels des bibliothèques sont recrutés sur concours. Les postes de conservateur et de
bibliothécaire territorial sont accessibles après une licence, ceux de bibliothécaire adjoint
spécialisé et d'assistant qualifié du patrimoine requièrent un niveau bac +2. Pour chaque
concours, ce guide détaille les programmes des épreuves.

www.cedies.lu. Centre de Documentation et d'Information sur l'Enseignement Supérieur ..
Bibliothèque nationale, il est le trait d'union entre les ouvrages et les.
Licence pro métiers du livre : documentation et bibliothèques. Ajouter à ma sélection. Niveau :
2 - II (Bac+3 ou 4). Type : Licence professionnelle. Certificateur(s).
8 nov. 2002 . Les métiers de la documentation et des bibliothèques Occasion ou Neuf par
Isabelle Oval (L'ETUDIANT). Profitez de la Livraison Gratuite (voir.
Master « Métiers des archives, des bibliothèques et de la documentation sonore et
audiovisuelle » 2014-2015. 27 juin 2014 Véronique Ginouvès Laisser un.
Rechercher, classer, indexer, cataloguer, conserver, diffuser, mettre en valeur, accueillir,
conseiller, expertiser; Autant de techniques et de savoir-faire auxquels.
21 févr. 2012 . Le personnel des bibliothèques est en majorité constitué de fonctionnaires . un
DUT ou un DEUST des métiers du livre et de la documentation.
Visionner la présentation sur les métiers des bibliothèques sur SlideShare . le référentiel des
métiers et des fonctions de l'information-documentation.
l'organisation d'actions de formation continue dans les domaines des métiers des bibliothèques
et de la documentation : stages, journées d'étude, conférences.
Les métiers des bibliothèques sont avant tout des métiers . Le portail de la formation continue
des métiers des bibliothèques et de la documentation.
Environ 32 000 professionnels exercent un métier de la documentation, aussi bien dans les
entreprises privées que dans le secteur public. Les bibliothèques.
25 avr. 2014 . Le futur des métiers de la documentation, vu par le dessinateur Yves . les
bibliothécaires et les documentalistes : ces métiers traditionnels.
Cette licence présente la particularité de former des professionnels de l'information
(bibliothécaires et documentalistes) polyvalents, capables d'exercer leurs.
Former des professionnels de la médiation culturelle dans le secteur des bibliothèques,
médiathèques. Acquisition des compétences requises pour la gestion.
Bibliothèques, archives, documentation, musées, Les 500 mots métiers, Jean-Philippe Accart,
Clotilde Vaissaire-Agard, Klog. Des milliers de livres avec la.
Enssib, portes ouvertes sur les métiers des bibliothèques et de la documentation. L'enssib
(Ecole Nationale Supérieur des Sciences de l'Information et des.
Cet emploi/métier est accessible à partir d'un diplôme de niveau Bac +2 (L2, BTS, . . Agence

de publicité; Association; Bibliothèque, centre de documentation.
29 avr. 2016 . Dans le cadre de son rendez-vous annuel « Les Estivales », l'Enssib, école
nationale supérieure des sciences de l'information et des.
Centre de documentation Mode [Musée des Arts décoratifs et de la Mode]. 11, La Canebière
(4è étage) . Maison Méditerranéenne des Métiers de la Mode.
Je voulais savoir si, avant de faire un DEUST des bibliothèques une L1 ou L2 histoire peut
servir, ou alors pas du tout ? x) Parce que je suis un.
compte usager (bibliothèque spécialisée), aide en ligne · Biblio Concours, fil twitter Biblio
Concours 1- Le Centre de Documentation sur les Métiers du Livre.
19 oct. 2017 . Liste des blogs francophones de bibliothécaires, documentalistes et ... Métiers
des bibliothèques et de la documentation de l'Université de.
Les 500 mots métiers » répertorie les termes utiles aux métiers des bibliothèques, des musées,
de la documentation et des archives. Il revisite les définitions.
Vous cherchez des informations sur ce métier : Documentaliste ? . scientifiques et techniques
(Deust) Métiers des bibliothèques et de la documentation
Espaces et collections / Étude et Documentation / Métiers d'art . bibliothèque allemande : 10
000 ouvrages en langue allemande (littérature, art, histoire…)
On ramène souvent les métiers des bibliothèques et de la documentation à une succession de
gestes répétitifs dans une ambiance feutrée. . . Cette image est.
11 avr. 2016 . est un site du Centre de Documentation sur les Métiers du Livre, pour tout
savoir sur les concours des bibliothèques. Ce site s'adresse aux.
Métiers des sciences de l'information et des bibliothèques . de la culture et de l'architecture/
secrétaire de documentation de l'Education nationale. Il participe à.
9 nov. 2016 . Guide 2014 "les concours des bibliothèques" édité par le Centre de
documentation sur les métiers du livre. Guide 2013 "les concours ITRF"
master professionnel : métiers du livre, option bibliothèque (Paris-Ouest), . Des passerelles
vers la documentation ou les archives sont envisageables.
31 mai 2017 . Centre de documentation sur les métiers du livre. Paris Adresse(s): Bibliothèque
Buffon 15 bis, rue Buffon 75005 Paris arrondissement 5.
Licence Professionnelle Mention Ressources documentaires et bases de données. Spécialité
Métiers des bibliothèques : gestion, animation, documentation.
Situé au cœur du musée, le centre de documentation met à votre disposition des ressources
régulièrement mises à jour sur les collections, l'histoire de.
Les concours de recrutement des personnels de bibliothèque d'Etat sont organisés par . TICE)
regroupe les métiers de la documentation et des bibliothèques.
Référentiels et fiches métiers - Documentation et bibliothèques. Anne_claire. September 2017 .
Site gouvernemental - Découvrez les métiers du web et du…
Cette licence répond aux besoins de professions en mutation concernant la culture et tout
particulièrement le monde des bibliothèques, de la documentation et.
Les métiers des bibliothèques et de la documentation s'incarnent dans plusieurs filières de la
Fonction publique. En effet, même s'ils sont proches et tendent à.
MÉTIErS DES BIBLIoThèqUES 5. LE DIPLôME DLUNIVERSITÉ ASSISTANT DES
BIBLIOTHÈQUES ET DE DOCUMENTATION. Le diplôme d'université (DU),.
mais également le Centre de Documentation sur les Métiers du Livre (CDML, bibliothèque
Buffon, Paris) qui met à disposition des candidats tous les documents.
Documentation : métiers et formations. Bibliothèques : métiers et formations. Ludothécaire.
Rédacteur technique. Edition : métiers et formations. Librairie.
Les métiers du secteur : Bibliothèque Edition Livre Patrimoine. Adjoint de Direction ...

Ingénieur Responsable de Centre de Documentation. Au sein de grandes.
Information concernant l'offre de formation : Licence professionnelle Métiers du livre :
Documentation et Bibliothèques de l'organisme Université de Limoges.
Les métiers de la documentation et des bibliothèques. Isabelle Oval. Les métiers de la
documentation et des bibliothèques - Isabelle Oval. Achat Livre : Les.
5 mai 2017 . Les métiers des bibliothèques . ces contributions abordent les métiers des
bibliothèques, des archives et des centres de documentation selon.
Vous souhaitez intégrer une école de documentation ou des bibliothèques ? Voici les écoles
qui vous forment aux différents métiers de la documentation.
Ne pas conforme avec le métier de commis de bibliothèque (autres appellations . En tant que
technicienne ou technicien en documentation; tu seras.
14 oct. 2015 . Retrouvez ci-dessous l'ensemble des diplômes des Métiers de la documentation
et des Métiers du livre - Bibliothèques - Archives qu'il est.
Fiche métier : Conservateur de bibliothèque, missions, formations pour devenir Conservateur
de bibliothèque avec Le Guide Métier du Parisien Etudiant !
De plus en plus de bibliothèques proposent l'accès à des ressources multimédias .. et
techniques (DEUST) métiers des bibliothèques et de la documentation;.
Faire découvrir aux étudiants les différents champs disciplinaires impliqués dans les métiers de
la documentation : ceux des bibliothèques, de la documentation.
Métiers. L'originalité de la formation repose sur une volonté d'ouverture professionnelle. Les
métiers de la documentation, tout comme ceux des bibliothèques,.
Fiche métier. Description : Les techniciens et les assistants dans les bibliothèques, les services
d'archives et les services de gestion de documents facilitent.
Licence professionnelle Métiers de l'édition, spécialité Bibliothèque (LP MLE B) . service,
responsable de projet – en bibliothèque et centres de documentation.
Le master professionnel 1 Métiers des bibliothèques, des archives et de la documentation
sonore et audiovisuelle » (AMU) propose une formation de haut.
Les métiers des bibliothèques peuvent s'exercer dans les . municipales, les centres de
documentation…
Métiers du livre : documentation et bibliothèques. Objectifs de la formation. Cette licence
professionnelle s'adresse à des étudiants en formation initiale et en.
Licence professionnelle Métiers de bibliothèques, de la documentation et des archives
numériques. ○ Université Pierre Mendes France - Grenoble - UPMF.
Documentation et bibliothèques est la revue trimestrielle de l'Association pour . métiers du
livre, bibliothèques nationales, publiques ou universitaires, etc.).
14 janv. 2013 . Bibliothèques et centres documentaires | Le CNFPT . Cette cartographie des
métiers de l'information documentation est particulièrement utile.
Des bibliothèques pour se former et s'informer. . Rechercher un document . ou de dons, qui
illustrent l'histoire du Conservatoire national des arts et métiers,.
Cet ouvrage s'attache ä porter des regards croisés sur les métiers des . des institutions de
culture et de mémoire (archives, bibliothèques, documentation et.
Mention métiers du livre : documentation et bibliothèques. [Code Certif Info n°88955].
Niveau. Niveau II (Bac + 3 et 4). Niveau européen. 6 : Savoirs approfondis.
Il offre deux parcours au choix : Édition ou Métiers des bibliothèques. . le document
numérique, l'expression française, la comptabilité, les finances publiques et.
Entre formation initiale et formation continue, quelques pistes pour appréhender au mieux les
métiers des bibliothèques.
Le Bibliothécaire est le plus souvent rattaché au Directeur de la Bibliothèque et le .. de base

nécessaires aux métiers de l'information-documentation.
Métiers du livre : bibliothèques et documentation – Parcours Bibliothécaire . des cadres
gestionnaires de bibliothèques avec préparation aux concours de.
Vous trouverez ici les réalisations des étudiants de la filière « Métiers des bibliothèques et de la
documentation » (département de Lettres de l'Université.
L'évolution du cœur de métier des professionnels des bibliothèques et de la documentation
observée de façon chronologique: évolutions culturelles, sociales,.
12 mars 2012 . conseiller le public dans le choix de ses lectures; gérer et conserver les livres,
cassettes et cédéroms de la bibliothèque. plus d'informations sur.
L'accueil du public au sein des bibliothèques A l'heure du tout numérique et de . et du
document dans les organisations et métiers du livre et du patrimoine).
Tu veux en savoir plus sur le diplôme DEUST Métiers des bibliothèques et de la
documentation ? Tu es au bon endroit. Grâce à ce questions-réponses,.

