Département Documentation
Archives, Médiathèque
et Édition

MINEURE DOCUMENTATION
Le département Documentation,
Archives, Médiathèque et Édition
propose une mineure Documentation
aux étudiant·es de la licence
Lettres modernes.

OBJECTIFS
La mineure 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 majeure Lettres modernes
par le développement d’une culture et de techniques
documentaires et informationnelles transversales
à toutes disciplines et tous métiers.
Elle complète une formation universitaire générale
par des apports professionnels orientés vers le traitement
de l’information et la chaîne du livre (bibliothèques,
édition, librairie), dans le but d’offrir la possibilité de
poursuite d’études dans ces domaines et / ou d’insertion
professionnelle dans les métiers de documentaliste,
de bibliothécaire, d’éditeur / éditrice, de libraire,
d’archiviste ou d’iconographe.
Cette mineure est également adaptée aux étudiant·es
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).

LE PROGRAMME
LICENCE 1
UE 101 (48H – 8 ECTS)
BIBLIOTHÈQUES, MAISONS D’ÉDITION
ET LIBRAIRIES AUJOURD’HUI
- Les bibliothèques (16h)
- Les maisons d’édition (14h)
- Les librairies (12h)
- Introduction aux métiers de la documentation 1 (6h)
UE 102 (24H – 4 ECTS)
ARCHIVES, DOCUMENTATION AUDIOVISUELLE AUJOURD’HUI
- Les services d’archives (16h)
-L
 a documentation audiovisuelle
et les services iconographiques (8h)
UE 201 (48H – 8 ECTS)
DOCUMENTS : LIVRES, PÉRIODIQUES, ARCHIVES, IMAGES
Typologie (création, production, diffusion) des documents :
- Livres et périodiques (24h)
- Documents d’archives (16h)
- Images fixes et images animées (8h)
UE 202 (24H – 4 ECTS)
LES DOCUMENTS EN CONTEXTE NUMÉRIQUE
INTRODUCTION AU DROIT DE LA CULTURE
- Culture numérique (8h)
- Les documents en contexte numérique (8h)
- Introduction au droit de la culture (8h)

LICENCE 2
UE 301 (48H – 7 ECTS)
APPROCHE HISTORIQUE DES DOCUMENTS
- Histoire du livre et des métiers du livre (20h)
- Histoire des archives publiques et privées en France
et historiographie(20h)
- Histoire des représentations (image) (8h)
UE 401 (48H – 7 ECTS)
LES DOCUMENTS EN CONTEXTE CULTUREL
INTRODUCTION AU DROIT PUBLIC 2
- Les publics des archives et des bibliothèques (10h)
- Médiation et réseaux sociaux (10h)
- Médiation documentaire (8h)
- Médiation culturelle (8h)
- Introduction au droit public 2 (12h)

LICENCE 3
UE 501 (48H – 6 ECTS)
RECHERCHE D’INFORMATION, INDEXATION 1
ET INTRODUCTION AU DROIT DE LA CULTURE 1
- Recherche d’information (24h)
- Principes de l’indexation (12h)
- Introduction au droit de la culture 1 (12h)
UE 601 (100H – 12 ECTS)
POLITIQUES CULTURELLES, GESTION DE PROJET,
INDEXATION 2 ET INTRODUCTION AU DROIT DE LA CULTURE 2
- Politiques culturelles (8h)
- Gestion de projet (14h)
- Condensation et thésaurus (10h)
- Indexation collaborative (4h)
- Introduction au droit de la culture 2 (12h)

POURSUITE D’ÉTUDES
La validation de la licence 2 dans le parcours majeure
Lettres modernes / mineure Documentation prépare
à l’accès sur dossier à la licence professionnelle Édition :
techniques éditoriales et développements numériques
ou à la licence professionnelle Librairie : enjeux et nouvelles
pratiques professionnelles du département Documentation,
Archives, Médiathèque et Édition.
La validation de la licence 3 dans le parcours majeure
Lettres modernes / mineure Documentation permet
un accès au master Information-documentation
du département Documentation, Archives, Médiathèque
et Édition, qui offre 3 spécialités : Archives et images,
Édition imprimée et numérique, Ingénierie de l’information
numérique.
La validation de la licence 3 dans le parcours majeure
Lettres modernes / mineure Documentation constitue
également une préparation à l’accès au master Métiers
de l’enseignement et de la formation : Documentation.
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