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2

LE DÉPARTEMENT INFORMATION DOCUMENTATION
Le Département Information Documentation fait partie de lÊInstitut des Technosciences de lÊInformation et de la Communication (ITIC) situé à Montpellier, sur
le campus de lÊuniversité Paul-Valéry.
LÊInstitut regroupe les formations en Sciences de lÊInformation et de la Communication, en Information-Documentation et en Sciences du Langage.
Lien vers la présentation de lÊITIC sur le site de lÊUniversité : http://itic.univ-montp3.fr

LÊOFFRE DE FORMATION DU DÉPARTEMENT
EN INFORMATION DOCUMENTATION
Le département Information Documentation propose différentes formations :
►Une licence professionnelle,
►Un Master 1 : parcours ÿ indifférencié Ÿ qui permet ensuite aux étudiants dÊintégrer (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 lÊinformation et médiation documentaire
•M2 Management et valorisation de lÊinformation numérique
►Un master MEEF Documentation
Toutes ces formations sont accessibles à distance (à lÊexception du Master MEEF Parcours Documentation).
Dans différentes Licences de lÊUniversité le département INFODOC propose des enseignements transversaux dans le domaine de la documentation et de la
gestion de lÊinformation.

LES ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS ET TRANSVERSAUX :
Présentation générale
Les options de documentation ont pour objectif de permettre et favoriser la découverte du secteur dÊactivité et les pratiques professionnelles en Information-Documentation ainsi que les connaissances et compétences relatives à la gestion de lÊinformation que ce soit au niveau de lÊorganisation de
sa documentation personnelle ou dans les centres et services de documentation ou les bibliothèques. Ces enseignements sÊadressent à des étudiants inscrits
dans les formations de lÊITIC mais aussi à des étudiants inscrits dans dÊautres licences : Histoire, Lettres Modernes, Lettres Classiques, Philosophie, Sociologie,
LLCER⁄
En plus de la découverte dÊun champ professionnel par la proposition de stages dÊobservation, de rencontres avec des intervenants professionnels, ces enseignements se proposent dÊinitier aux techniques documentaires, à la gestion, la diffusion de lÊinformation et la conduite de projets.
Ces enseignements permettent aux étudiants dÊadosser à leur domaine disciplinaire des savoirs et des compétences en lien avec la gestion et la diffusion de
lÊinformation.

Objectifs
Découvrir un secteur dÊactivité et se constituer une culture professionnelle permettant dÊappréhender les enjeux actuels des métiers de
lÊInformation-Documentation
►Découvrir les techniques documentaires et les pratiques professionnelles : savoirs faire / compétences en gestion et diffusion de lÊinformation : recherche,
veille, traitement, élaboration de produits de diffusion de lÊinformation
►Acquérir des connaissances et se constituer une culture dans le domaine des sciences de lÊinformation
►Conduire un projet, une recherche en lien avec la gestion de lÊinformation
►
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Les étudiants souhaitant suivre les cours en présentiel devront se présenter lors du premier cours afin sÊinscrire dans le groupe de TD auprès de lÊenseignant (voir
les horaires dans les pages suivantes). Le second groupe de TD ne sera ouvert que si les effectifs le permettent.
En cas de difficulté ou de questions spécifiques, les étudiants peuvent prendre contact avec le secrétariat pédagogique du département de documentation :
secretariat.doc-itic@univ-montp3.fr et les enseignants responsables des cours :
► En L2 : Muriel Roche-Triaire : muriel.roche-triaire@univ-montp3.fr
► En L3 : Au semestre 5 : Céline Paganelli : celine.paganelli@univ-montp3.fr
► Au semestre 6 : Lise Verlaet : lise.verlaet@univ-montp3.fr

PRÉSENTATION DU COURS DE LICENCE DEUXI˚ME ANNÉE
INFORMATION ET DOCUMENT : DU PAPIER AU NUMÉRIQUE
E3PG1DC5 (Montpellier) ; E3PG1DC6 (Béziers) ; E3PG1DC9 (EAD)
(ouverture possible vers Lpro Infodoc)
39h TD

Responsable et enseignante

Muriel Roche-Triaire : muriel.roche-triaire@univ-montp3.fr

Contenu

Ce cours propose l’étude et la présentation de la notion de document et des types de publication (support, forme,
nature, genre…) dans leur grande diversité de l’imprimé au document électronique : livre, presse … à travers les
problématiques de la création de contenus, de l’édition et de l’accès à l’information et aux ressources.
Il propose également une définition et une analyse de la notion d’information dans différents environnements et
contextes professionnels.
Il aborde enfin le rôle et les enjeux de l’information et des nouvelles formes de création, d’édition, de publication et
de diffusion pour les lecteurs, les usagers et les professionnels.
Le cours propose un dispositif d’accompagnement sur la plateforme Moodle permettant aux étudiants d’avoir accès à
des éléments bibliographiques, à des ressources complémentaires, des exercices et des supports de cours.

Objectifs

• 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, chaîne du livre, secteurs éditoriaux, édition et édition électronique, numérisation, …)
• Savoir identifier les circuits, les structures, les plateformes, les bases de données donnant accès aux documents,
informations, publications…
• Découvrir l’offre éditoriale, la documentation électronique et les contenus en ligne
• Découvrir les techniques documentaires : identification des sources, recherche d’information, création de contenus,
diffusion de l’information
• Se constituer une culture générale permettant de se repérer dans l’offre de contenus aujourd’hui (imprimée et
électronique) et par la même appréhender un des enjeux actuels de l’information et des métiers de l’InformationDocumentation.

Bibliographie Indicative

Sera communiquée lors du premier cours.

Semestre : 3

Volume horaire

¤ Béziers : cours dispensé en hybridation avec regroupements
¤ Montpellier : lundi : G1 : 15h15-18h15 en BN2 (et sous réserve en fonction des effectifs : lundi 10h15-13h15
en BN2). Premier cours et inscription au cours le lundi 17 septembre 2018 en BN2 à 15h15
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BIBLIOTH˚QUES ET CENTRES DE DOCUMENTATION : ÉVOLUTIONS ET ENJEUX
E4PG1DC5 (Montpellier) ; E4PG1DC6 (Béziers) ; E4PG1DC9 (EAD)
(Ouverture possible vers Lpro Infodoc)
39h TD

Responsable et enseignante

Muriel Roche-Triaire : muriel.roche-triaire@univ-montp3.fr

Contenu

Ce cours propose une présentation de la notion de bibliothèque et plus largement de structure documentaire :
bibliothèques, archives, centres de documentation… ; une étude de l’évolution du rôle, de l’image des structures
documentaires dans des contextes différents (lecture publique, contexte scolaire, domaine patrimonial, entreprise…)
à l’heure du web et des TIC.
Seront également étudiés et analysés les méthodes, les outils de traitement et de diffusion de l’information à destination
de différents publics : analyse et traitement de l’information, gestion des collections, politique d’acquisition, politique
de services
Le cours propose également une initiation aux méthodes et outils de traitement de l’information.
Le cours propose un dispositif d’accompagnement sur la plateforme Moodle permettant aux étudiants d’avoir accès à
des éléments bibliographiques, à des ressources complémentaires, des exercices et des supports de cours.

Objectifs

• 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

Bibliographie Indicative

Sera communiquée lors du premier cours.

Semestre : 4

Volume horaire

¤ Béziers: cours dispensé en hybridation avec regroupements.
¤ Montpellier : lundi G1 : 10h15-13h15 en BN6 (et sous réserve en fonction des effectifs G2 : lundi
15h15-18h15 en H227). Premier cours et inscription au cours le lundi 28 janvier 2019 en BN6 à 10h15.

PRÉSENTATION DU COURS DE LICENCE TROISI˚ME ANNÉE
MÉTIERS DE LA DOCUMENTATION ET DES BIBLIOTH˚QUES : GESTION DE LÊINFORMATION
E5PG1DC5 (Montpellier) ; E5PG1DC9 (EAD)
39h TD

Responsable

Céline Paganelli : celine.paganelli@univ-montp3.fr

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

• 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.

Bibliographie Indicative

Sera communiquée lors du premier cours.

Semestre : 5

Volume horaire

¤ Montpellier : vendredi : G1 : 10h15-13h15 en BN2 (et sous réserve des effectifs G2 : 15h15-18h15 en BN2).
Premier cours et inscription au cours le vendredi 21 septembre 2018 en BN2 à 10h15.
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MÉTIERS DE LA DOCUMENTATION ET DES BIBLIOTH˚QUES : DIFFUSION DE LÊINFORMATION
E6PG1DC5 (Montpellier) ; E6PG1DC9 (EAD)
39h TD

Responsable et enseignante

Lise Verlaet : lise.verlaet@univ-montp3.fr

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.

Objectifs

• 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.

Bibliographie Indicative

Sera communiquée lors du premier cours.

Semestre : 6

Volume horaire

¤ Montpellier : vendredi : G1 : 10h15-13h15 en BN6 (et sous réserve des effectifs G2 : 15h15-18h15 en BN6)
Premier cours et inscription au cours le vendredi 1er février 2019 en BN6 à 10h15.

POUR SÊINSCRIRE ?
►

En S3 : Information et document : du papier au numérique E3PG1DC5 / L2
Information et inscription au(x) TD(s) le lundi 17 septembre de 15h15 à 18h15 en BN2.
Le G2 (10h15-13h15) sera ouvert sous réserve du nombre d'étudiants présents lors de l'inscription au cours.
Les étudiants qui ne pourraient se présenter sont priés de contacter lÊenseignante responsable : muriel.rochetriaire@univ-montp3.fr

►

En S5 : Métiers de la Documentation et des bibliothèques : Gestion de lÊinformation E5PG1DC5 / L3
Information et inscription au(x) TD(s) le vendredi 21 septembre de 10h15 à 13h15 en BN2.
Le G2 sera ouvert sous réserve du nombre dÊétudiants présents lors de lÊinscription au cours ; les étudiants qui ne pourraient se présenter le vendredi 21
septembre au matin sont priés de contacter lÊenseignante responsable : celine.paganelli@univ-montp3.fr

RAPPEL DES PROCÉDURES DÊINSCRIPTION AUX COURS
Se présenter lors du premier cours afin de sÊinscrire auprès de lÊenseignant
Effectuer son inscription pédagogique en respectant le calendrier universitaire
►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.
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