Département Documentation
Archives, Médiathèque
et Édition

Licence 1 « Documentation »
La licence 1 Documentation propose une formation universitaire orientée vers les métiers du livre (édition, librairie,
bibliothèques) et du document (archives, documentation audiovisuelle, iconographie, médiathèques).
Elle offre une initiation à l’environnement professionnel et permet aux étudiants d’acquérir :
–– des connaissances et compétences préprofessionnelles,
–– des méthodes de travail et des outils d’analyse et de synthèse,
–– des savoir-faire et savoir-être permettant de communiquer à l’oral comme à l’écrit et de travailler
en équipe ou en autonomie.

Organisation
La licence 1 Documentation repose sur des enseignements théoriques et pratiques assurés par des universitaires
et des intervenants professionnels. Des visites permettent aux étudiants de découvrir les structures dont relèvent
les métiers de la documentation, du livre et des archives (médiathèques, maisons d’édition, librairies, services
d’archives).

Programme
Semestre 1
–– ue 101 et 102 (72 h - 11 ects) | Bibliothèques, éditeurs et librairies - Archives, documentation
audiovisuelle aujourd’hui

: panorama de la situation actuelle de ces organismes.

–– ue 103 et 104 (72 h – 11 ects) | Discipline associée : Histoire, Histoire de l’art, Lettres modernes, Lettres
classiques, Anthropologie ou Vers le professorat des écoles.
–– ue 105 (48 h - 3 ects) | Accompagnement du projet de l’étudiant : accès aux métiers (rencontres avec
des professionnels) ; Lire, synthétiser, argumenter (rédaction de fiches de lecture sur des ouvrages
documentaires).
–– ue 106 (24 h – 3 ects) | Compétences transversales : ue de langue ou ue de découverte d’une autre
discipline que la documentation et la discipline associée.
–– ue 107 (24 h - 2 ects) | Méthodes du travail universitaire : retrouver l’information ; acquérir des bases
en informatique documentaire.

Semestre 2
–– ue 201 et 202 (72 h – 12 ects) | Les documents : livre périodiques, images, archives - Les documents
numériques

: conditions et processus de création, production et diffusion des livres, périodiques, images

fixes et images animées, documents sonores et documents d’archives ; les documents dans
le contexte numérique.
–– ue 203 et 204 (72 h – 12 ects) | Discipline associée : Histoire, Histoire de l’art, Lettres modernes, Lettres
classiques, Anthropologie ou Vers le professorat des écoles.
–– ue 205 (48 h - 3 ects) | Accompagnement du projet de l’étudiant : lecture et pratique des écrits
professionnels.
–– ue 206 (24 h – 3 ects) | Compétences transversales : ue de langue ou ue de découverte d’une autre
discipline que la documentation et la discipline associée.

Poursuite d’études et insertion professionnelle
La licence 1 Documentation permet d’accéder à la licence 2 Documentation et de construire un projet professionnel en vue d’une insertion dans les métiers de documentaliste, bibliothécaire, éditeur, libraire, médiathécaire,
archiviste ou iconographe.

Admission
La licence 1 Documentation est ouverte à tout étudiant titulaire d’un baccalauréat ou d’une équivalence
du baccalauréat.

Où nous trouver
Département Documentation, Archives,
Médiathèque et Édition (DDAME)
Université Toulouse - Jean Jaurès
5 allées Antonio Machado - 31058 Toulouse Cedex 9
Bâtiment Olympe de Gouges
05 61 50 41 90 — dam@univ-tlse2.fr
http://dam.univ-tlse2.fr

