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MASTER

 

SCIENCES DE L’INFORMATION 
ET DES BIBLIOTHÈQUES

 Présentation
Le master mention « Sciences de l’information et des bibliothèques » est une formation originale qui propose 
un enseignement du métier de bibliothécaire à la fois théorique et professionnalisant, grâce à des débouchés 
bien identifiés et un ancrage fort auprès des professionnels. 

En lien avec les axes de recherche du département d’histoire, il offre aux étudiants une première expérience 
de la recherche en bibliothéconomie. 

Le programme des enseignements est en étroite relation avec les épreuves professionnelles et de culture 
générale des concours de la fonction publique d’État et territoriale. 

 Objectifs
Acquisition  par  des  étudiants,  de bon  niveau  et  fortement  motivés,  des  connaissances théoriques et 
pratiques nécessaires à des personnels d’encadrement dans des bibliothèques de lecture publique ou d’étude, 
ou dans des services de documentation.

Développement des compétences écrites et orales nécessaires à la réussite aux concours.

 Aide à la réussite
Travail avec l’étudiant sur la définition de son projet professionnel ; suivi individualisé des stages ; 
accompagnement méthodologique notamment pour la préparation des concours.

 Insertion professionnelle
Postes de cadres moyens ou supérieurs, principalement dans la fonction publique, contractuels ou titulaires 
(après réussite à un concours).

Pourcentage de nos étudiants ayant un emploi 30 mois après l’obtention du diplôme :
• 91% (promotion 2012-2013).

 Public visé
Formation initiale : étudiants titulaires d’une licence en histoire, lettres, langues, information-communication,  
sciences politiques. Des étudiants issus d’autres parcours, ou titulaires de diplômes étrangers reconnus 
équivalents, pourront être retenus après validation.

Formation continue : reprise d’études et validation de compétences.

Pour tous : sélection à l’entrée en première année par un jury de professionnels et d’universitaires.

Lieu de la formation
UFR Lettres langues et sciences humaines

Campus de Belle-Beille
11 Boulevard Lavoisier

 49045 Angers Cedex 01

Chiffres clés
15 à 20 Étudiants inscrits en 1ère année 
30 à 40 Étudiants inscrits dans les 2 années 

15 à 20h Enseignement hebdomadaire en moyenne

Contact
 Irène DÉCHAUX

irene.dechaux@univ-angers.fr
Tél. : 02 41 22 64 14

Responsables
de la formation

Master 1 
Valérie Neveu

valerie.neveu@univ-angers.fr
 

Master 2
Florence Alibert

florence.alibert@univ-angers.fr

Adresse web
www.univ-angers.fr/lettres

www.masterbibangers.net/masterbib



 Programme
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Semestre 3 :
UE1 Gestion et organisation des 
organismes publics et privés
Droit de la culture
• Droit de la culture – 24h
• Droit du numérique – 12h
Management – 18h
Communication – 18h
Écrits et synthèses professionnels – 18h
UE2 Insertion professionnelle
Éléments de culture générale – 18h
Méthodologie de la préparation aux 
concours – 12h
UE3 Gestion des systèmes 
d’information
Systèmes d’information documentaire – 12h
Création de bibliothèques virtuelles – 18h
UE4 Connaissance des corpus 
numériques
Humanités numériques – 12h
Ressources numériques – 12h
UE5 Traitement du document en 
bibliothèque
Bibliothéconomie – 50h
Documentation – 30h
Droit du livre et des bibliothèques – 18h
Librarians and Archivists 
(cours en anglais) – 18h
UE6 Option 1 Gestion des bibliothèques 
ou des médiathèques
Projet – 24h
Approfondissement – 54h
UE7 Option 2 Gestion des corpus 
numériques
Projet – 24h
Approfondissement – 54h

Semestre 4 :
UE8 Stage  – 16 semaines
Stage
Soutenance

Semestre 1 :
UE1 Socle disciplinaire
Bibliothéconomie générale – 24h
Bibliothéconomie appliquée – 24h
Méthodes bibliothéconomiques – 16h

UE2 Méthodes de la recherche (3 
enseignements à choisir dans la liste)
Prosopographie – 18h
Enquête orale – 18h
Paléographie – 18h
Analyse du discours – 18h
Diplomatique – 18h

UE3  Informatique pour les 
bibliothèques
Document numérique – 12h
Informatique documentaire 
(pour les bibs) – 18h

UE4 Outils transversaux
Langue – 18h
Informatique appliquée à 
la recherche – 18h

UE5 Séminaire – 24h

UE6 Stage 
Stage – 4 semaines 
Atelier d’analyse professionnelle – 9h

Semestre 2 :
UE7 Histoire du livre
Histoire du livre - 24h

UE8 Outils
Langue – 18h
Informatique appliquée 
au mémoire – 12h
Catalogage Unimarc – 12h

UE9 Séminaire – 60h

UE10 Mémoire de recherche

UE11 Projet professionnel – 9h

 Stage
En 1ère année : stage de 4 semaines dans une bibliothèque ou un centre de documentation, permettant la 
découverte du milieu de travail et l’accomplissement d’une première mission professionnelle.

En 2e année : stage de 16 semaines impliquant la conduite d’une mission en responsabilité, et débouchant 
sur la rédaction d’un important mémoire.


