Département Documentation
Archives, Médiathèque
et Édition

Discipline associée « Documentation,
archives, bibliothèques et édition »
Le département Archives et médiathèque propose un parcours Documentation en discipline associée aux étudiants
de licence d’histoire, d’histoire de l’art, de lettres modernes, de lettres classiques ou d’anthropologie.
La discipline associée Documentation contribue à l’élaboration du projet professionnel, à l’amélioration de la réussite
universitaire et à l’insertion professionnelle dans le domaine d’étude de la discipline principale par le développement
d’une culture et de techniques documentaires et informationnelles transversales à toutes disciplines et métiers.
Elle complète une formation universitaire générale par des apports professionnels orientés vers le traitement
de l’information et la chaîne du livre (édition, bibliothèques, librairie), dans le but de ménager la possibilité de
poursuite d’études dans ces domaines et/ou d’insertion dans les métiers de documentaliste, d’iconographe,
d’archiviste, de bibliothécaire, d’éditeur ou de libraire.
Ce parcours est également adapté aux étudiants envisageant de passer les concours d’État (principalement du
ministère de la Culture) ou territoriaux du domaine professionnel (filière culturelle : archives, bibliothèques, musées,
documentation, médiation culturelle).

Programme
Licence 1
Semestre 1
–– ue 101 (48 h – 7 ects) | bibliothèques, éditeurs et librairies aujourd’hui : panorama de la situation
actuelle des bibliothèques, des bibliothèques et services de documentation musicale, des maisons
d’édition, des librairies.
–– ue 102 (24 h – 4 ects) | archives et documentation audiovisuelle aujourd’hui : panorama de la situation
actuelle des services d’archives, de la documentation audiovisuelle et des services iconographiques.

Semestre 2
–– ue 201 (48 h – 8 ects) | documents - livres, périodiques, images : conditions et processus de création,
production et diffusion des livres, des périodiques (revues, presse), des images fixes et animées, des
documents sonores.
–– ue 202 (24 h – 4 ects) | documents - archives, documents numériques : conditions et processus de création,
production et diffusion des documents d’archives, synthèse globale sur les spécificités du support numérique
quelle que soit la catégorie de document.

Licence 2
Semestre 3
–– ue 301 (48 h – 7 ects) | approche historique des documents : histoire du livre et des métiers du livre,
histoire des archives publiques et privées en France, l’image : histoire des représentations.

Semestre 4
–– ue 401 (48 h – 7 ects) | décrire les documents - métadonnées descriptives : notions d’ensemble sur
les métadonnées descriptives, catalogage des livres et de la musique, traitement documentaire des
archives, métadonnées en usage dans l’édition.

Licence 3
Semestre 5
–– ue 501 (48 h – 6 ects) | indexation 1 et recherche d’information : outils et techniques de la recherche
d’information, principes de l’indexation, pratique de l’indexation documentaire (niveau 1).

Semestre 6
–– ue 601 (48 h – 6 ects) | indexation 2 et droit de la culture : condensation, pratique et production des
thesaurus, droit de la culture.

Poursuite d’études
La validation du L2 dans ce parcours Documentation en discipline associée prépare à l’accès sur dossier à la
licence professionnelle Édition : techniques rédactionnelles et développements numériques ou à la licence professionnelle Librairie : enjeux et pratiques émergentes du département Documentation, Archives, Médiathèque
et Édition.
La validation du L3 dans ce parcours Documentation en discipline associée :
–– permet un accès de droit au master Information-documentation du département Archives et médiathèque, qui
offre 3 spécialités : Archives et images, Édition imprimée et numérique, Ingénierie de l’information numérique,
–– constitue une préparation à l’accès au master Métiers de l’enseignement et de la formation : Documentation.
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