Licence Professionelle Métiers du
livre: documentation et bibliothèques
à distance

OBJECTIFS
La licence professionnelle Métiers du livre: documentation et bibliothèques entend former des
techniciens spécialisés capables de participer à la gestion d’établissements et d’intervenir au
niveau des techniques documentaires : constitution de fonds, traitement des documents, gestion
et valorisation des collections, médiation numérique des collections.
Une ouverture sur l’environnement professionnel et culturel régional vise à leur permettre de
s’insérer dans les projets de médiation du livre, de l’image et du son.
L’accent est particulièrement mis sur la connaissance des publics spécifiques et les actions
multimédia .

COMPÉTENCES VISÉES
Ces professionnels gèrent les fonds en bibliothèque ou médiathèque. Ils savent évaluer un fonds
et planifier son développement, gérer un budget, commander, indexer et cataloguer
informatiquement les documents (livre, son, image). Ils accueillent le public, peuvent l’aider dans
ses recherches documentaires, savent mettre en place des actions de médiations et des
animations mettant en œuvre le livre ou le multimédia (image fixe et animée, son, web).
Compétences ou capacités évaluées
Connaissance du champ professionnel (contexte administratif et juridique)
Traitement du document et recherche bibliographique
Culture générale
Communication écrite et orale – maîtrise de l’anglais
Gestion des établissements
Connaissance des publics et actions de médiation
Méthode d’évaluation, de gestion et de développement des fonds
Capacité d’analyse et de médiation d’un fonds multimédia (image, son, web)
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Pour connaître les conditions d'admission et les débouchés de cette formation, veuillez vous
reporter au site de l'UFR LCSH

INSCRIPTIONS ET CALENDRIER DE DÉBUT DE FORMATION
Début de la formation : Mercredi 07 Octobre
Temps de regroupement obligatoires(accompagnement / approfondissements / évaluations)
Regroupement 1 : Mercredi 07 au Vendredi 09 octobre 2020
Regroupement 2 : Mercredi 25 au Vendredi 27 Novembre 2020
Regroupement 3 : Lundi 25 Janvier au Mercredi 27 Janvier 2021
Regroupement 4 : Soutenances Rapports collectifs 1èresemaine de Juillet 2021
Calendrier recrutement

Début de campagne 14/05/2020et jusqu'au 22/06/2020
Les dossiers sont à retourner au plus tard le 26/06/2020.
Le Jury se prononcera le 03/07/2020
A l’adresse https://ecandidat.uca.fr/

CAPACITÉ D’ACCUEIL
25 étudiants

TARIFS
Formation initiale : 500 €
Formation continue** : 3400€

** Formation continue financée = Toute personne dont les frais de formation sont pris en charge
par un employeur ou un organisme de formation
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CONTACT ADMINISTRATIF UFR LCSH
Sylvie PAGES
Sylvie.PAGES@uca.fr ou au 04 73 34 65 06

CONTACT ADMINISTRATIF CEAD
cead@uca.fr

CONTACT PEDAGOGIQUE
Etienne TRIPIER
etienne.tripier@uca.fr ou au 06.76.84.86.70
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