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MASTER 2
MASTER 2 MENTION INFORMATION ET DOCUMENTATION,
PARCOURS ANALYSE DES ENJEUX ET DES PRATIQUES EN INFO-DOCUMENTATION
Le M2 parcours Analyse des enjeux et des pratiques en information-documentation vise à
former les étudiants au domaine spécifique de l’Information-Documentation tout en s’inscrivant
clairement dans le champ des Sciences de l’Information et de la Communication. Il s’agit de
les rendre capables de mobiliser tous les principes et les méthodes de la recherche théorique
afin de mener des applications pratiques. Les dimensions épistémologiques et historiques
sont privilégiées, mais des approches sur les publics et sur les aspects juridiques du domaine
permettent une confrontation avec les aspects pratiques. Des cours de méthodologie reposent
sur une triple démarche (combinant le cours, l’exemple et la pratique) feront passer l’étudiant
au statut de produisant (à titre individuel et collectif).
Il s’agit principalement de préparer à la recherche de futurs doctorants mais aussi d’offrir
à certains professionnels en poste l’occasion de réaliser une recherche théorique sur leur
activité susceptible de leur permettre une promotion interne.
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CONDITIONS D’ACCÈS
Ce parcours entend accueillir des étudiants titulaires d’un
Master 1 en Sciences de l’Information et de la Communication
parcours Information Documentation, mais est accessible aux
titulaires de Master 1 d’autres disciplines (Info-Com, Lettres,
Histoire, AES notamment) souhaitant se spécialiser dans le
domaine et ayant une forte motivation ou une expérience dans
le secteur de l’information-documentation. Il s’adresse aussi à
des professionnels en poste qui souhaiteraient, dans le contexte
du développement d’environnements numériques, approfondir
ou actualiser leurs connaissances.
Candidature via le logiciel Ciell2 – sur le site de l’ITIC rubrique
Inscription/ candidature
Possibilité d’une validation d’acquis (études, expériences
professionnelles ou acquis personnels). Les professionnels,
salariés ou demandeurs d’emploi en reprise d’études peuvent
également intégrer cette formation. Se renseigner auprès du
SUFCO*.

COMPÉTENCES VISÉES – SAVOIR-FAIRE ET COMPÉTENCES
►Maîtriser les concepts majeurs du champ de la documentation
et des Sciences de l’Information.
►Mobiliser les principes et les méthodes de la recherche
théorique en sciences de l’information et de la communication
pour les investir dans des applications pratiques.
►Savoir rédiger des écrits scientifiques
►Avoir une bonne connaissance des enjeux actuels de la société
de l’information et des métiers de l’information-documentation

MASTER 2

ANALYSE DES ENJEUX ET DES PRATIQUES EN INFO-DOCUMENTATION
FINALITÉS PROFESSIONNELLES APRÈS LE M2
Ce M2 envisage les pratiques des bibliothécaires, des
enseignants documentalistes, des documentalistes orientés vers
la recherche, le traitement et la gestion des documents.

MODALITÉS PARTICULIÈRES
Est prévu en présentiel et en EAD
EN BREF
Responsable de la formation : Alain Chante, Pr en SIC
alain.chante@univ-montp3.fr
Contact administratif :
secretariat.masters.doc-itic@univ-montp3.fr
Secrétariat : Bât. E – Bureau 09A – tel. 04 67 14 23 54
*Contacter le SUFCO (Bât. B - 4e ét.) TÉL. 04 67 14 55 55
itic.fc@univ-montp3.fr
Service EAD (inscription et stages)
Tél : 04 67 14 20 12 - ead-master@univ-montp3.fr

POURSUITE D’ÉTUDES APRÈS LE M2
L’obtention du Master permet de postuler à une inscription
en thèse de doctorat de Sciences de l’Information et de la
Communication
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