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Cette formation s’adresse à des étudiants titulaires d’un Bac + 2 dans le domaine des métiers du livre. Elle a pour but de 
renforcer le profil et les compétences des étudiants, notamment ceux titulaires d’un DUT Métiers du livre, par une spécialisation 
dans le secteur des métiers de la Bibliothèque. Les cours ont lieu au Pôle Métiers du livre de Saint-Cloud. 
La licence professionnelle forme des techniciens spécialisés, des médiateurs ou gestionnaires de secteur en bibliothèque, des 
bibliothécaires assistants spécialisés capables de s’adapter aux plus récentes évolutions des métiers et cumulant, grâce au 
stage de 15 semaines, les éléments d’une véritable première expérience professionnelle.

EN TERMES DE SAVOIR :

- Connaissance de la culture contemporaine (lettres, sciences humaines, arts visuels).
- Connaissance de la production imprimée, musicale et cinématographique.
- Connaissance de la production éditoriale pour la jeunesse.
- Connaissance de l’histoire de l’édition.

EN TERMES DE SAVOIR-FAIRE :

- Connaître tous les aspects du métier de bibliothécaire (gestion, normes de 
qualité, politiques documentaires, outils bibliographiques, service public, animation, 
communication).
- Organiser le travail en bibliothèque, animer une équipe.
- Savoir mettre en œuvre une politique de médiation. 
- Maîtriser les logiciels spécialisés, les outils internet et les techniques multimédia 
appliquées au métier de bibliothécaire.
- Savoir communiquer en anglais, y compris l’anglais professionnel.

OBJECTIFS

14 places.
Ouverture en formation initiale et en formation 
continue.
Inscription (de début mars à début mai) sur :

http://cva.parisnanterre.fr

MODALITÉS

À l’issue de la formation, les diplômés sont compétents pour occuper les postes 
suivants :
- Médiateur du livre.
- Gestionnaire de secteur.
- Gestionnaire de catalogue.
- Coordinateur de la politique documentaire.
Le diplôme permet d’accéder à des emplois contractuels de catégorie B ou B+. 
De plus, ce diplôme permet l’accès à l’ensemble de la filière bibliothèque (de la 
catégorie C à la catégorie A) des Fonctions publiques territoriales, Ville de Paris et 
d’État. 

DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE

Responsable de formation 
Patricia SOREL
psorel@parisnanterre.fr

Secrétariat pédagogique 
Amélie LANNEAU Tél. : 01 40 97 98 66
secretariat-infocom@liste.parisnanterre.fr

CONCOURS

La formation propose une préparation orale 
au concours après admissibilité à l’épreuve 
écrite. Cette préparation est organisée par 
Médiadix, Centre régional de formation aux 
carrières des bibliothèques, composante de 
l’Université Paris Nanterre et partenaire de 
l’IUT au sein du Pôle Métiers du livre.

http://mediadix.parisnanterre.fr



GARE SNCF : SAINT-CLOUD
10 MN DEPUIS LA DÉFENSE (LIGNE L)

12 MN DEPUIS VERSAILLES-CHANTIERS (LIGNE U)
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IUT DE VILLE D’AVRAY/SAINT-CLOUD - 01 40 97 98 20
DÉPARTEMENT INFOCOM 
11, avenue Pozzo-Di-Borgo - 92210 SAINT-CLOUD

PROGRAMME

LICENCE PRO
BIBLIOTHÈQUE

Stage obligatoire :
15 semaines de la mi-février à la mi-juin.
- Définition et conduite du projet.
- Mémoire et soutenance à la fin du mois de juin.

STAGE EN BIBLIOTHÈQUE

Rédaction d’un court rapport avec une sélection bibliographique s’appuyant sur 
la visite d’une exposition (sa mise en scène, les supports choisis, le public visé, la 
communication autour de cet évènement).

PARCOURS CULTUREL

 
- Analyse des besoins, conception d’un produit.
- Réalisation et évaluation.

PROJET TUTORÉ

- Langue vivante (anglais).
- Littérature française.
- Culture informationnelle. 
- Sciences humaines.
- Histoire de l’art.
- Histoire de l’édition.

TRONC COMMUN AVEC LA LP LIBRAIRIE              (150 H)

- Environnement institutionnel et gestion des bibliothèques.
- Informatique documentaire et outils numériques.
- Communication, médiation et valorisation.
- Littérature jeunesse (au Centre national de la littérature pour la jeunesse à la BnF).
- Politique documentaire (cinéma, musique et jeu en bibliothèque).

ENSEIGNEMENTS PROFESSIONNELS SPÉCIALITÉ BIBLIOTHÈQUE         (270 H)


