Enseignements de préprofessionnalisation

Champ professionnel : Métiers de la rédaction, du
livre et de la documentation
Métiers de la gestion de l’information et de la
documentation

Département Information-Documentation
ITIC – Université Paul-Valéry

Lieu de formation et d’examen :
Université Paul Valéry – Montpellier III
Route de Mende
34199 MONTPELLIER cedex 5
* Document mis à jour le premier juillet 2015 (sous réserve de modification)

Le Département Information Documentation
Le Département Information Documentation fait partie de l’Institut des Technosciences
de l’Information et de la Communication (ITIC) situé à Montpellier, sur le campus de l’université
Paul-Valéry.
L'Institut regroupe les formations en Sciences de l’Information et de la Communication,
en Information-Documentation et en Sciences du Langage.
Lien vers la présentation de l’ITIC sur le site de l’Université : http://itic.univ-montp3.fr/

L’offre de formation du Département en Information Documentation
Le département Information Documentation propose différentes formations :



Une licence professionnelle,
Un Master 1 : parcours « indifférencié » qui permet ensuite aux étudiants d’intégrer (après
sélection par une commission) un des trois masters 2 proposés par le département :
M2 Analyse des enjeux et des pratiques en info-documentation
M2 Gestion de l’information et médiation documentaire
M2 Management et valorisation de l’information numérique



Un master MEEF Documentation

Toutes ces formations sont accessibles à distance (à l’exception du Master MEEF Parcours
Documentation et de certains enseignements transversaux pour les licences).
Dans différentes Licences de l'Université le département INFODOC propose des
enseignements transversaux dans le domaine de la documentation et de la gestion de
l'information.

Les enseignements optionnels et transversaux :
Présentation générale
Les options de documentation ont pour objectif de permettre et favoriser la découverte
du secteur d’activité et les pratiques professionnelles en Information-Documentation que
ce soit dans les centres et services de documentation ou les bibliothèques. Ces enseignements
s’adressent à des étudiants inscrits dans les formations de l’ITIC mais aussi à des étudiants inscrits
dans d’autres licences : Histoire, Lettres Modernes, Lettres Classiques, Philosophie, Sociologie,
LLCER…
En plus de la découverte d’un champ professionnel par la proposition de stages
d’observation, de rencontres avec des intervenants professionnels, ces enseignements se

proposent d’initier aux techniques documentaires, à la gestion, la diffusion de l’information et la
conduite de projets.
Ces enseignements permettent aux étudiants d’adosser à leur domaine disciplinaire
des savoirs et des compétences en lien avec la gestion et la diffusion de l’information.

Objectifs






Découvrir un secteur d’activité et se constituer une culture professionnelle permettant
d’appréhender les enjeux actuels des métiers de l'Information-Documentation
Découvrir les techniques documentaires : savoirs faire / compétences en gestion et
diffusion de l’information : recherche, veille, traitement, élaboration de produits de
diffusion de l’information
Découvrir et observer différents lieux documentaires
Conduire un projet, une recherche en lien avec la gestion de l'information

Les étudiants souhaitant suivre les cours en présentiel devront obligatoirement s’inscrire sur
l’application MGROUP (accessible par le biais de l’ENT) : https://mgroup.univmontp3.fr/index3.php?option et se présenter lors du premier cours afin de confirmer leur
inscription auprès de l’enseignant. Les effectifs sont limités à 60 étudiants (2 groupes de TD)
pour les cours en présentiel à Montpellier.
Pour des contraintes d’organisation, un des deux groupes en présentiel pourra être fermé si les
effectifs sont insuffisants pour ouvrir les deux groupes prévus.

Pour s’inscrire ?
 En S3 : Information et document : du papier au numérique E3PG1DC5 / L2
Lundi : 10h15-13h15 (G1) et Lundi : 15h15-18h15 (G2) en BN6
Information et inscription au(x) TD(s) le lundi 14 septembre de 10h15 à 13h15 en BN6.
Le G2 sera ouvert sous réserve du nombre d’étudiants inscrits sur l’application MGroup et
présents lors de l’inscription au cours ; les étudiants qui ne pourraient se présenter le lundi 14
septembre au matin sont priés de contacter l’enseignante responsable : muriel.rochetriaire@univ-montp3.fr


En S5 : Métiers de la Documentation et des bibliothèques : Gestion de
l’information E5PG1DC5 / L3
Vendredi : 10h15-13h15 (G1) et 15h15-18h15 (G2) en BN2
Information et inscription au(x) TD(s) le vendredi 18 septembre de 10h15 à 13h15 en BN2.
Le G2 sera ouvert sous réserve du nombre d’étudiants inscrits sur l’application MGroup et
présents lors de l’inscription au cours ; les étudiants qui ne pourraient se présenter le
vendredi 18 septembre au matin sont priés de contacter les enseignants responsables :
celine.paganelli@univ-montp3.fr ; hans.dillaerts@univ-montp3.fr
Rappel des procédures d’inscription aux cours
 S’inscrire sur l’application MGROUP (accessible par le biais de l’ENT) :
https://mgroup.univ-montp3.fr/index3.php?option
 Se présenter lors du premier cours afin de confirmer son inscription auprès de
l’enseignant
 Vérifier son contrat pédagogique

Les modalités sont identiques pour le second semestre ; le calendrier et les salles seront
confirmés à la fin du premier semestre.

Présentation des enseignements
Licence deuxième année / S3
Intitulé et code

Information et document : du papier au numérique ouverture possible vers
Lpro Infodoc
E3PG1DC5 (Montpellier) ; E3PG1DC6 (Béziers) ; E3PG1DC9 (EAD)

Volume horaire

39h TD

Responsable

Muriel Roche-Triaire

Enseignants

Muriel Roche-Triaire

Contenu

Ce cours propose une présentation de l’évolution des documents ; une définition et
une analyse de la notion d’information dans différents environnements et contextes
professionnels. Il aborde aussi le rôle et les enjeux de l’information dans la société et
des nouvelles formes de création, de diffusion et de publication.

Objectifs

Bibliographie



Découvrir un secteur d’activité et se constituer une culture professionnelle
permettant d’appréhender les enjeux actuels de l’information et des métiers
de l'Information-Documentation



Savoir distinguer et analyser les caractéristiques des documents et de
l’information



Etre capable d’identifier et de caractériser les différentes informations et les
circuits de production et de diffusion (Production éditoriale, littérature grise,
données…)



Découvrir les techniques documentaires : savoirs faire / compétences en
gestion et diffusion de l’information : traitement, élaboration de produits de
diffusion de l’information



Conduire un projet, une recherche en lien avec la gestion de l'information

Sera communiquée lors du premier cours.

Les horaires :
À Montpellier : lundi : G1 : 10h15-13h15 / G2 15h15-18h15 (ouverture du second groupe en
fonction des effectifs)
Premier cours et inscription au cours le lundi 14 septembre 2015 en BN6 à 10h15.
À Béziers : cours dispensés en hybridation.

Licence deuxième année / S4
Intitulé et code

Bibliothèques et centres de documentation : évolutions et enjeux Ouverture possible
vers Lpro Infodoc
E4PG1DC5 (Montpellier) ; E4PG1DC6 (Béziers) ; E4PG1DC9 (EAD)

Volume horaire

39h TD

Responsable

Muriel Roche-Triaire

Enseignants

Muriel Roche-Triaire

Contenu

Ce cours propose une présentation de l’évolution et du rôle des bibliothèques, des archives et
des centres de documentation dans des contextes différents (lecture publique, domaine
patrimonial, entreprise…)
Il offre aussi une présentation et une analyse des méthodes, des outils de traitement et de
diffusion de l’information à destination de différents publics.
Il propose également une initiation aux méthodes et outils de traitement de l’information.

Objectifs

Bibliographie



Découvrir un secteur d’activité et se constituer une culture professionnelle
permettant d’appréhender les enjeux actuels de l’information et des métiers de
l'Information-Documentation



Découvrir les techniques documentaires : savoirs faire / compétences en gestion
traitement et diffusion de l’information



Découvrir et observer différents lieux documentaires : Savoir identifier et connaître
les spécificités des différentes structures documentaires dans des contextes variés



Analyser et utiliser services et produits d’information



Connaître le rôle de la fonction documentaire et de la gestion de l’information

Sera communiquée lors du premier cours

Les horaires :
À Montpellier: lundi : G1: 10h15-13h15 / G2: 15h15-18h15 BN2 (ouverture du second groupe
en fonction des effectifs)
Premier cours et inscription au cours le lundi 11 janvier 2016 en BN6 à 10h15.
À Béziers: cours dispensés en hybridation (modalités présentées au début du second semestre)

Licence troisième année / S5
Intitulé et code

Métiers de la documentation et des bibliothèques : gestion de l’information
E5PG1DC5 (Montpellier) ; E5PG1DC9 (EAD)

Volume horaire

39h TD

Responsable

Céline Paganelli

Enseignants

Céline Paganelli, Hans Dillaerts

Contenu

Ce cours se propose de présenter la gestion et la recherche d’information, de situer ces
activités dans les missions des professionnels de l’information-documentation
(bibliothécaires, documentalistes, archivistes) et d’initier aux techniques afférentes à
ces activités.

Objectifs

Bibliographie



Découvrir un secteur d’activité et se constituer une culture professionnelle
permettant d’appréhender les enjeux actuels de l’information et des métiers
de l'Information-Documentation ;



Découvrir les techniques documentaires : savoirs faire / compétences en
gestion et recherche d’information ;



Découvrir et utiliser différents outils de recherche ;



Conduire un projet, une recherche en lien avec la gestion et la recherche de
l'information.

Sera communiquée lors du premier cours

Les horaires :
À Montpellier : vendredi : G1 : 10h15-13h15 / G2 : 15h15-18h15 (ouverture du second groupe
en fonction des effectifs)
Premier cours et inscription au cours le vendredi 18 septembre 2015 en BN2 à 10h15.

Licence troisième année / S6
Intitulé et code

Métiers de la documentation et des bibliothèques : diffusion de l’information
E6PG1DC5 (Montpellier) ; E6PG1DC9 (EAD)

Volume horaire

39h TD

Responsable

Lise Verlaet

Enseignants

Lise Verlaet

Contenu

Ce cours propose d’initier aux techniques documentaires et aux techniques de veille et
de diffusion d’information.
La veille est une activité de plus en plus fréquente dans les organisations, elle permet la
surveillance active de son environnement afin d’anticiper les évolutions. C’est une
démarche proactive qui permet aux organisations de rester en éveil et d’adapter ses
comportements de sorte à rester compétitives. La veille est un élément clé de la prise
de décision stratégique en organisation.
Afin de diffuser les résultats de cette veille, nous utiliserons Joomla, système de gestion
de contenu de plus en plus utilisé pour publier sur le Web.

Objectifs

Bibliographie



Découvrir un secteur d’activité et se constituer une culture professionnelle
permettant d’appréhender les enjeux actuels de l’information et des métiers
de l'Information-Documentation



Découvrir les techniques documentaires : savoirs faire / compétences en
gestion et diffusion de l’information : les différents types de veille, méthodes
et techniques de recherche, élaboration de produits de diffusion de
l’information



Conduire un projet de veille, comprendre et appliquer les techniques de
recherche documentaire : la collecte, le traitement et diffusion de
l'information.

Sera communiquée lors du premier cours

Les horaires :
À Montpellier : vendredi : G1 : 10h15-13h15 / G2 : 15h15-18h15 G304 (ouverture du second
groupe en fonction des effectifs)
Premier cours et inscription au cours le vendredi 15 janvier 2016 en G304 à 10h15.

Coordonnées des services compétents
Site de Montpellier /Site de Béziers
Adresse web du site

http://www.univ-montp3.fr/

Coordonnées

Université Paul Valéry – Montpellier III
Route de Mende
34199 MONTPELLIER cedex 5

Adresse web du site de l’ITIC

http://www.univmontp3.fr/index.php?option=com_content&task=category&sectionid=28&id=83&It
emid=99

Page
de
présentation
enseignements transversaux

des http://itic.univ-

Responsable pédagogique

montp3.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=37&Itemid=217
Muriel Roche-Triaire
muriel.roche-triaire@univ-montp3.fr

Equipe
pédagogique
et Hans Dillaerts : hans.dillaerts@univ-montp3.fr
responsables
des
différents Céline Paganelli : celine.paganelli@univ-montp3.fr
Muriel Roche-Triaire : muriel.roche-triaire@univ-montp3.fr
modules
Lise Verlaet : lise.verlaet@univ-montp3.fr

Secrétariat pédagogique Site de
Montpellier

Françoise Benque
francoise.benque@univ-montp3.fr
Bâtiment Marc Bloch (BRED) Bureau 014
Tél. 04 67 14 22 09

Secrétariat pédagogique Site de
Béziers

Fabienne Kaltenbacher
fabienne.kaltenbacher@univ-montp3.fr
Nathalie Roumieux
nathalie.roumieux@univ-montp3.fr

Information et Orientation : site de Montpellier
Service Commun Universitaire d’Information, d’Orientation et d'aide à l'insertion professionnelle
Informations au 04 67 14 23 42,
Orientation au 04 67 14 23 44
Site internet : http://www.univ-montp3.fr/scuio/

