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1. PRESENTATION	GENERALE	DU	DEUST 
 
La formation au Diplôme d'Études Universitaires Scientifiques et Techniques (DEUST) « Métiers 
des bibliothèques et de la documentation », est une filière du Département Lettres au sein de l’UFR 
Arts, Lettres, Communication.  
Responsables : Catherine DANIEL (Deust 1), Jean-Paul THOMAS (Deust 2) 
Stages : Jean-Paul THOMAS (DEUST 1) / Catherine DANIEL, Emilie ETEMAD (DEUST 2)  
 
Ce diplôme professionnalisant est au cœur d’un ensemble diversifié de formations documentaires mises 
en place à l’université de Rennes 2 : 
 
- Parcours « Bibliothèques et édition », en deuxième année et troisième année de licence de lettres 

(et proposé en mineure dans d’autres disciplines).  
- Licence professionnelle « Métiers du livre : documentation et bibliothèques » 
- Master « Métiers du livre »  
- Master MEEF Documentation 
 
Le DEUST « Métiers des bibliothèques et de la documentation » travaille, au sein de l'université, en 
étroite collaboration avec le CFCB (Centre de Formation aux Carrières des Bibliothèques) Bretagne-
Pays de la Loire :  
-36 heures de cours sont mutualisées avec le DU « Assistant des bibliothèques », formation proposée 
par le département lettres en partenariat avec le CFCB.  
-la préparation aux concours proposée par le CFCB permet aux étudiants titulaires du DEUST d’être 
accompagnés dans leur insertion professionnelle.  
 

2. OBJECTIFS	DE	LA	FORMATION 
 
L’objectif principal de la filière est de donner une formation professionnalisante à des étudiants désireux 
de s’orienter vers les métiers des bibliothèques et de la documentation. Dans cette perspective générale, la 
formation s’organise autour des trois finalités suivantes :  
 
1/ la préparation aux concours de catégorie B (bac + 2) des bibliothèques et de la documentation.  
 
Le DEUST permet de se présenter spécifiquement à deux types de concours administratifs de catégorie B 
: celui de Bibliothécaire Assistant Spécialisé de classe supérieure, de la fonction publique d’État, et 
celui d’Assistant de Conservation du Patrimoine et des Bibliothèques 2ème classe, de la fonction 
publique territoriale. Existe aussi la possibilité de se présenter au concours d’Assistant de ressources 
documentaires (ITARF, Ingénieurs, techniques, administratifs de recherche et de formation) 
 
 
2/ la poursuite d’études en Licence 3 de lettres à l’université de Rennes 2. 
 
3/ la préparation des concours de catégorie A constitue un objectif important pour de nombreux 
étudiants :  
-Conservateur des bibliothèques (fonction publique d’État) – Conservateur territorial des bibliothèques 

(fonction publique territoriale) 
-Bibliothécaire d’État  (fonction publique d’État) / Bibliothécaire territorial (fonction publique 

territoriale) 
-Capes de documentation, Professeur-documentaliste (fonction publique d’État, après validation du 

master MEEF documentation.) 
-Chargé de ressources documentaires (concours ITRF, ingénieur d’études) 
-Chargé d’études documentaires (fonction publique d’État) 
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4/ l’insertion immédiate sur le marché du travail, dans des emplois de techniciens supérieurs des 
bibliothèques et de la documentation : 
Dans le secteur privé ou associatif, mais aussi dans la fonction publique avant l’obtention des concours.  
 

3. ORGANISATION	GENERALE	 

3.1 Conditions	d’accès 
Le DEUST « Métiers des bibliothèques et de la documentation » est accessible aux :  
- nouveaux bacheliers ; 
- étudiants de 1ère et 2ème année de Licence souhaitant une réorientation ; 
- personnes en reconversion ou en reprise d'études, pouvant remplir les conditions d'assiduité. 
L’accès est sélectif : le nombre de places est limité à 25 d'étudiants. Les candidatures sont 
présélectionnées sur dossier ; les personnes dont les dossiers ont été retenus doivent passer une épreuve 
écrite portant sur le projet professionnel et les motivations du candidat. 

3.2 Cursus	général	et	organisation	des	études 
 
Le DEUST se prépare en deux ans. L’assiduité est obligatoire. 
Le DEUST est organisé en UE (Unités d'Enseignements) indépendantes, réparties sur les deux années et 
semestrialisées.  
 

3.3		Une		formation	professionnalisante 
 
Le DEUST propose :  
 
- 1/ Une formation technique et professionnalisante, visant l’acquisition des notions, techniques et 

savoir-faire propres aux métiers des bibliothèques et de la documentation ; 
- 2/ Des UE littératures « mutualisées » avec la licence de lettres ; 
- 3/ Des UEL de langue, obligatoire (Anglais) ; 
- 4/ Deux stages professionnels, entre la 1ère et 2ème année, un troisième stage en alternance en 2ème 

année.  
 
 
1/ Les UE spécifiques au DEUST : 
 
Dans le DEUST, la plupart des UE sont appelées Unités d'Enseignements Professionnels et sont 
spécifiques aux métiers visés par la formation. 
La formation professionnalisante se répartit sur les deux années, en quatre axes d’enseignements :  
 
- Compétences transversales : la formation cherche à développer des compétences utiles aux 

étudiants, à la fois dans la préparation des concours et dans leur insertion professionnelle (maîtrise 
des techniques d’expression écrite et orale, de synthèse et de résumé, maîtrise de l’outil 
informatique). 

 
- Techniques documentaires, systèmes d’information : vise l'acquisition d’une culture du document 

et de l’information, de compétences techniques liées au traitement du document et à la recherche de 
l’information. Cet axe est organisé autour de trois grandes thématiques : les techniques de traitement 
du document, la recherche d’information et la gestion des systèmes d’information documentaire.  

 
- Connaissance des bibliothèques, des centres de documentation et de leur environnement : il 

s'agit d'apporter tous les éléments historiques, juridiques, organisationnels, sociologiques et 
théoriques, nécessaires à la connaissance des bibliothèques et de la documentation et de leur 
environnement culturel et institutionnel. 
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- Mise en situation professionnelle : il s’agit de mettre les étudiants en situation d’élaborer et de 

mettre en œuvre un  service ou un produit de qualité professionnelle à travers les stages (350h) et les 
projets tutorés (68h). Ceux-ci sont planifiés sur les deux années de DEUST. Ils permettent aux 
étudiants de créer et de valoriser en groupe une action de médiation ou de mettre en place un service 
innovant dans une structure documentaire.  

 
Ces grands axes se déclinent dans les UE spécifiques au Deust chaque semestre (voir programme 
détaillé ci-après). 
 
NB :  
deux enseignements sont mutualisés avec le DEUST 1 :  
-Gestion des fonds patrimoniaux au S1, pour 12h. 
-Management des bibliothèques et des centres de documentation au S4, pour 24H. 
 
 
2/ UEL   : unités d’enseignement des langues 
 
Les enseignements d’anglais spécialisé (2h par semaine), spécifiques au DEUST, apportent une 
bonne connaissance de l’anglais professionnel de la documentation. 
 
3/ Enseignements disciplinaires mutualisés visant à fournir une culture littéraire solide et une 
capacité d’analyse et de compréhension d’un document écrit ou oral :  
 
UE de littérature communes avec la licence de lettres :  

Semestres 1et 2 : 

-Littérature française - Littérature générale et comparée - Littératures grecques et latines - Méthodologie 
littéraire 

Semestre 3  : 

- Littérature française - Littératures grecques et latines 

Semestre 4 : 

Littérature et édition numériques - Panorama de la littérature française - Littérature générale et comparée 
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Récapitulatif des Unités d'Enseignement du DEUST « Métiers des bibliothèques et de la 
documentation » 
 

 
1ère ANNEE   

S1 UE spécifiques au DEUST semestre 1 
UEF1 : Outils et techniques 
d’expression   

- Communication écrite et orale (24 h) 
- Production numérique (24 h) 

UEP1 : Techniques documentaires - Traitement du document  (24 h) 
- Introduction aux techniques documentaires (24 h) 

UEP2 : Culture historique et 
valorisation des fonds patrimoniaux 
 

- Histoire des supports et des médiations de l’écrit  (12 h)  
- Conservation des fonds patrimoniaux  (12 h) 

UEP3 : Stage et projet tutoré 
 

-     Méthodologie et conduite de stage (12 h) 
-     Projet tutoré (16h) 

UE Disciplinaires de lettres mutualisées  

UEF2 : Littératures - Littérature française (12h + 24h) 
- Littérature générale et comparée (12h) 
- Littératures grecques et latines (12h) 
- Méthodologie littéraire (12h) 
 

UEL Anglais spécialisé  semestre 1 (24h) 
S2 UE spécifiques au DEUST  semestre 2   

UEF3 : Outils et techniques 
d’expression   

- Atelier d’écriture (12 h) 
- Technologies de l’information et de la communication (24 h) 

UEP4 : Techniques documentaires - Traitement du document  (24 h) 
- Recherche documentaire-recherche d’information (24 h) 
-     Management des bibliothèques et  des centres de 
documentation (24 h) 
 

UEP5 : Stage et projet tutoré 
 
 

- Méthodologie et conduite de stage (12 h) 
- Projet tutoré (18h) 

UE Disciplinaires de lettres mutualisées  
UEF4 : Littératures - Littérature française (12h + 24h) 

- Littérature générale et comparée (12h + 24h) 
- Littératures grecques et latines (12h) 
- Méthodologie littéraire (12h) 
 

UEL Anglais spécialisé  semestre 2 (24h) 
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2ème ANNEE : 324 h  
UE spécifiques au DEUST semestre 3  

UEF5 : Communication et médiation 
 

- Communication écrite et orale (24h) 
- Connaissance des publics (18h) 

UEF6 : Connaissance de la production 
éditoriale  
 

- Littérature et édition jeunesse (24h) 
- Edition musicale (24h) 
- Connaissance de l’édition (24h) 

UEP6 Techniques documentaires -Traitement du document (24h) 
-Veille informationnelle (24h) 
-Informatique et systèmes documentaires (12h) 

UEP7: Stage et projet tutoré  
 

- 140 heures de stage en alternance entre le S3 et le S4. 
- Validation des stages de première année (rapport de stage)  
-Projet tutoré (16h) 

UE Disciplinaires de lettres mutualisées 
UEF7 : Littératures -Littérature française (12 CM – 24 TD) 

-Littérature grecque et latine (12h) 
UEL Anglais spécialisé  semestre 3 (24h) 

 
UE spécifiques au DEUST semestre 4  

UEF8 : Médiation des collections  -Documentation et édition audiovisuelles (20h) 
-Littérature et animation en secteur jeunesse (24h) 

UEP8 : Techniques documentaires -Traitement du document(12h) 
-Informatique et produits documentaires (12h) 

UEP9 : Connaissance de 
l’environnement professionnel 
 

-Management et politique documentaire (16h) 
-Droit de l’information (8h) 
-Environnement culturel et institutionnel (24h) 

UEP10 : Méthodologie et conduite de 
stage 

-Méthodologie et conduite de stage 
-Projet tutoré (18h) 

UE Disciplinaires de lettres mutualisées 

UEF9 : Littératures  -Littérature et édition numériques (24h) 
-Panorama de la littérature (12h) 
-Littérature générale et comparée (12 CM – 24 TD) 

UEL Anglais spécialisé  semestre 4 (24h) 
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4. DESCRIPTIF	DES	ENSEIGNEMENTS	PROFESSIONNELS	:	DEUST	1ère	année 
 

Ce guide détaille uniquement les UE spécifiques au DEUST. Pour une description des UE de lettres 
consulter les guides de la licence de lettres. Les MCC de contrôle continu sont présentées ici à titre 
indicatif, sous réserve de modifications. 

4.1 UNITES	D'ENSEIGNEMENTS	PROFESSIONNELS		(semestre	1)	:	 
 
 

� UEF 1 : Outils et techniques d’expression 
 

� Communication	écrite	et	orale 

 
Responsable : Émilie ÉTEMAD   
Nombre d’heures par semaine : 2 h 
Descriptif du contenu :   
En premier lieu, le cours vise à exposer les différentes étapes nécessaires à la construction d’un dossier 
portant sur le domaine des bibliothèques et de la documentation. Choix du thème, construction de la 
problématique et élaboration de la bibliographie seront évalués au cours du semestre. L’évaluation du 
dossier final prendra en compte la rigueur de la démarche, la clarté du plan et la qualité de l’expression 
écrite – autant d’éléments nécessaires pour présenter les concours de la fonction publique. 
Des séances seront également consacrées à des pratiques d’écriture collaborative et créative ainsi qu’à 
l’expression orale. 
  
Coefficient : 3 
Modalités de contrôle : contrôle continu  
- 1 document écrit présentant la problématique du dossier à venir (10-15 lignes) assortie d’une 
bibliographie commentée ( 5-6 références) à rendre à la moitié du semestre 
- 1 dossier final à rendre avant la fin du semestre.        
- 2ème Session : un dossier revu (coeff. 3) 
 

� Production	numérique 

 
Responsable : Emmanuelle MARTIENNE 
Nombre d’heures par semaine : 2 h 
Descriptif du contenu : 

·             Notions de base en informatique (historique, principaux composants d'un ordinateur, bases 
logicielles, codage de l’information) 
·             Présentation de l'environnement informatique de Rennes 2 (réseau général, Environnement 
Numérique de Travail, plateforme de cours en ligne Cursus, etc.) 
·             Gestion de données sous Windows 7 : système de fichiers, espaces de stockage, archivage et 
réalisation de captures d’écran 
·             Production de documents avec un outil de traitement de texte (Libre Office Writer) 

Ø  Ouverture/création de documents 
Ø  Saisie et mise en forme de texte, pagination 
Ø  Création de styles 
Ø  Utilisation des styles pour automatiser la structuration 
Ø  Insertion et numérotation d'objets 
Ø  Création et utilisation de modèles 
Ø  Travail collaboratif de rédaction d’un document de texte avec Google Documents 

·             Production de documents avec un tableur (Libre Office Calc) 
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Ø  Création de tableaux contenant des formules de calcul 
Ø  Insertion de fonctions 
Ø  Recopie de formules : adressages absolu/relatif 
Ø  Fonctions avancées d’un tableur : création de graphiques, tri et filtrage 
Ø  Traitement de données avec un tableur : sous-totaux, tableaux croisés dynamiques et 

consolidation 
·             Production d’un diaporama pour une présentation orale (Libre Office Impress) 
·             Initiation aux bases de données sous MySQL (facultatif, en fonction du temps restant) 

 
Coefficient : 4 
Modalités de contrôle : contrôle continu  
- 1 dossier (commun avec Tutorat) (coeff. 2) 
- 1 TP / machine : 2 h (coeff. 2) 
2ème Session : TP/machine, 2 h (coeff. 4) 
 
 

� UEP 1 : Techniques documentaires  
 

� Traitement	du	document	:	initiation	au	catalogage 

 
Responsable : Assata TOURÉ, bibliothécaire  
Nombre d’heures par semaine : 2 h  
Objectifs : introduire les notions de base du catalogage par la connaissance des normes documentaires. 
Descriptif du contenu 
- objectifs du catalogage 
- définition et explication des normes 
- description bibliographique des monographies : application des normes par TP de catalogage 
- Identification des différents supports 
- initiation à UNIMARC 
 
Coefficient : 3,5 
Modalités de contrôle : contrôle continu 
- 2 TP de 45 min (coeff. 1 chacun), avec correction la semaine suivante. 
- 1 TP, 1 h (coeff. 1,5). 
2ème Session : Un écrit, 2h (coeff. 3,5) 
 

� Introduction	aux	techniques	documentaires 
Responsable : Jean-Paul THOMAS  
Nombre d’heures par semaine : 2 h 
Objectifs : acquérir les notions et le vocabulaire de base de la documentation en s’appuyant sur les 
éléments de la chaîne documentaire. 
Descriptif du contenu :  
- histoire de la documentation et des outils de médiation de l’information ; 
- les documents : typologies, diversité du champ documentaire ; approche des différents supports  
documentaires ;  
- les techniques d’organisation des savoirs ; 
- les instruments de recherche : l’information "secondaire" ; 
- les classements, les classifications.  
Coefficient : 3,5 
Modalités de contrôle : contrôle continu, un écrit (2h) et un oral (coeff. 4) 
 2èmeSession : oral, 15 min (coeff. 4) 
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� UEP2 : Culture historique et valorisation des fonds patrimoniaux 
 

� Histoire	des	supports	et	des	médiations	de	l’écrit	 

 
Responsable : Émilie ETEMAD 
Nombre d'heures par semaine : 2 h  pendant 6 semaines 
Objectifs :  
- Donner aux étudiants les bases minimales de connaissances en histoire du livre et de l'édition, de 

l'Antiquité à nos jours ;  
- Aborder les différents supports de l'écrit au cours des siècles et leur évolution ;  
- Connaître les techniques de fabrication du livre ;  
- Voir de quelle manière le livre a pu influer sur les grands courants de pensée et l'histoire des idées ;  
- Connaître l'histoire des bibliothèques, et étudier de quelle manière elles se sont adaptées aux diverses 

missions qui sont les siennes (collecte, conservation, communication et politique culturelle). 
 
Coefficient : 1,5 
Modalités de contrôle : examen (écrit, 2 h) (coeff. 1,5) 
2ème Session : oral, 15 min (coeff. 1,5) 
 

� Conservation	des	fonds	patrimoniaux 

Nombre d'heures par semaine : 2 h  pendant 6 semaines 
Responsable : Dominique BOUGE-GRANDON (conservateur au SCD de Rennes 2) 
intervenants:  Sarah TOULOUSE (conservateur à la BMVR Rennes), Evguenia VODESKI  
 (archives départementales d’Ille et Vilaine). 
Nombre d'heures par semaine : 2 h  
Objectifs :  
Initiation aux enjeux et moyens de la gestion, de la conservation et de la valorisation des fonds 
patrimoniaux en bibliothèque.  
Descriptif : Quelles sont les conditions matérielles (hygrométrie, éclairement, température…) à respecter 
pour conserver les ouvrages. Quelles précautions prendre pour les manipuler et les communiquer ? 
Quelles perspectives offre la numérisation des fonds patrimoniaux ? Comment assurer la médiation 
spécifique des fonds numérisés ? Les trois intervenantes tenteront d’éclairer ces différentes questions.  
- Dans le cours d’introduction, Sarah Toulouse, responsable des fonds patrimoniaux de la Bibliothèque de 
Rennes Métropole, s’attachera à expliciter les connaissances de base nécessaires pour le traitement de ces 
fonds, afin d’en assurer la conservation, la communication et une valorisation faite dans les meilleures 
conditions.  
- Une séance aux Archives départementales pilotée par Evguenia Vodeski permettra de revenir sur les 
enjeux de la conservation : conservation préventive et curative dans les services d’Archives, 
environnement voisin de celui des bibliothèques. 
 - Les ateliers auront lieu dans la salle du Fonds ancien du SCD de l’Université Rennes 2. Après un court 
historique et une présentation des actions de valorisation récentes menées au SCD, Dominique Bougé-
Grandon, responsable de ce fonds, explicitera de façon pratique les différentes mesures évoquées plus 
haut. Ce sera pour les étudiants la possibilité de découvrir en petits groupes et sur table des ouvrages 
imprimés du XVIe au XXe siècle.  
NB : le cours de conservation des fonds patrimoniaux est mutualisé avec le DU « Assistant des 
bibliothèques et de la documentation » 
Coefficient : 1,5 
Modalités d’évaluation : contrôle continu  
Un écrit, 1 h  (coeff. 1,5) 
2ème Session : écrit, 1h  (coeff. 1,5) 
 
 



 

 
 

12 

   

� UEP	3	:	Stage	et	projet	tutoré	 
 
➢ Méthodologie, conduite de stage (12h) 
 
Responsable : Catherine DANIEL 
Tutrice  : Lysianne KERDRAON 
Nombre d’heures par semaine : 1h par groupe  
Descriptif du contenu :  
Organisé dans le cadre de l’UE Professionnelle 1, le tutorat des étudiants de DEUST est conçu autour des 
axes suivants : 
- présentation et découverte de l’Université : structures, organisation ; lieux et ressources 

documentaires ; organisation du DEUST (modalités de contrôle des connaissances...). 
- information et orientation professionnelle : informations sur les métiers des bibliothèques et de la 

documentation, sur les concours ; visites de bibliothèques et centres documentaires ; aide au projet 
professionnel… 

- visites de structures documentaires 
- aide à la recherche de stage 
- conseils méthodologiques : prise de notes,  organisation du travail... 
- dans le cadre du cours, les étudiants sont invités à présenter leur projet professionnel sous la forme 

d’un dossier et à l’oral (oral facultatif). 
Coefficient : 3 
Modalités de contrôle : contrôle continu (un dossier professionnel, commun avec le cours 
d’informatique d’E. Martienne)  (coeff. 3) 
2ème Session : dossier (coeff. 3) 
 
.➢ Projets tutorés  
 
Enseignants référents : Catherine DANIEL, Emilie ETEMAD, Jean-Paul THOMAS 
Objectifs :           -
Préparer en groupe la réalisation d’un produit, d’un service, ou d’une animation de qualité 
professionnelle. 
-Mettre en œuvre un projet collaboratif et innovant via une action de médiation dans une structure 
documentaire.  
-Valoriser un projet via un dispositif de communication numérique  -Analyser une action et partager son 
expérience 

Le premier semestre est consacré à la définition du projet et à l’élaboration collaborative du référentiel-
projet. 

Coefficient : 2 
Modalités de contrôle : contrôle continu : rédaction du référentiel-projet 
2ème Session : dossier (coeff. 2) : un référentiel projet revu. 
 

� UEF2 : Littératures : voir le guide de licence de lettres (coeff 5. pour le DEUST). 
- Littérature française (12h + 24h) 
- Littérature générale et comparée (12h) 
- Littératures grecques et latines (12h) 
- Méthodologie littéraire (12h) 
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4.2 UNITES	D'ENSEIGNEMENTS	PROFESSIONNELS		(semestre	2)	 
 

� UEF3 : Outils et techniques d’expression 
 
   ➢ Atelier	d’écriture		(12h)	
Responsable: Émilie ÉTEMAD 
Nombre d’heures par semaine : 2 h (sur 6 semaines) 
 
Descriptif du contenu : 
Le cours propose de traverser quelques pratiques d’écriture individuelle et collective. 
Ce cours n’est pas évalué (note du projet tutoré mutualisée pour ce cours. Coeff. 2). 

� Publication	numérique 
Responsable : Emmanuelle MARTIENNE 
Nombre d’heures par semaine : 2 h  
Descriptif du contenu :  
 
● Généralités sur le fonctionnement d’Internet 
− Composants, services, adressage 
− Principe du client/serveur, notion de protocole 
− Fonctionnement et utilisation des principaux services : courrier électronique, FTP, Web 

● Techniques de base pour la conception d’un site web 
− Compréhension de la notion même de « site web » du point du vue de l’organisation des données 
− Initiation aux langages HTML et CSS 
− Principe de mise en ligne d’un site 
− Réalisation d’un petit site web sur un thème libre, à l’aide d’un outil de création de blog. 

Coefficient : 4 
Modalités de contrôle : contrôle continu : 
- 1 dossier (coeff. 1,5)  + 1 TP / machine, 2 h (coeff. 4) 
-  2ème Session : TP/machine, 2 h (coeff. 4) 
 

� UEP4 : Techniques documentaires 

� Traitement	du	document	:	initiation	à	l’indexation 

 
Responsables : Karim BELGHIT, Nathalie BLANCHARD, bibliothécaires au SCD de l’Université de 
Bretagne-Sud 
Nombre d’heures par semaine : 3 h (sur 8 semaines) 
Objectifs : Initiation aux principes, méthodes et outils de la description du contenu   
Descriptif :  
A/ La description du contenu : définition, place dans la chaîne documentaire, importance, produits, 
méthodes, outils, enjeux… 
B/ Les outils de la description du contenu :  
- les langages documentaires : définition, fonction, typologie des langages : différentes 

classifications/listes de vedettes/thésaurus… 
-     les normes, les méthodes d’indexation 
- méthodes et démarche de l’indexation  
C/ Initiation à l’indexation décimale et alphabétique :  
- TP d’indexation sur la Dewey  
- initiation à RAMEAU  
Coefficient : 3,5 
Modalités de contrôle : contrôle continu : 
4 TP de 45 min (coeff. 1 chacun)  
2ème Session : écrit, 2h (coeff. 4)  
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� Recherche	documentaire,	recherche	d’information 

 
Responsable : Katell COLLET, chargée d’études documentaires, AgroSup Dijon 
Nombre d’heures par semaine : 2 h  
Objectifs : Initiation à la recherche d’information sur Internet et présentation des médias sociaux en 
bibliothèque. 
Descriptif du contenu: 
- la stratégie de recherche d’information : modèles et principes, problématique, méthodologie 
- la recherche d’information sur Internet : 
* le fonctionnement des moteurs et des différents outils généralistes et spécialisés 
* principes de circulation de l'information en ligne et de son évaluation : étude de cas de collecte, 
d'évaluation et de cartographie des sources 
- présentation des bases de données structurées : Cairn, Google Scholar… 
- le web social et les différents outils utilisés en bibliothèque : médias sociaux, réseaux sociaux de lecture 
et communauté de lecteurs 
- méthodologie du portfolio de collecte en situation de recherche d'information 
Coefficient : 3,5 
Modalités de contrôle : contrôle continu  
- 1 oral (avec un portfolio numérique de collecte) (coeff. 3) 
- 2ème Session : un oral (coeff. 3) 
 

� Management	des	bibliothèques	et	des	centres	de	documentation 

 
Responsable : Sophie GONZALES, Conservateur, CFCB de Bretagne-Pays de la Loire  
Intervenants : professionnels des bibliothèques et de la documentation 
Nombre d'heures par semaine : 2 h  
Objectif : faire connaître à l’étudiant, à la fois sur le plan théorique et sur le plan pratique, le travail de 
management qu’implique la gestion des bibliothèques et des centres de documentation, et les questions 
plus conceptuelles qui s’y rattachent. 
Descriptif du contenu : Une typologie des bibliothèques et des centres de documentation est traitée, ainsi 
que la diversité des statuts des personnels attachés à ces deux pôles. La question du management est 
abordée en s’appuyant sur les exemples de l’administration et de la gestion de différents types de 
bibliothèques et de centres de documentation et d’information.  
Coefficient : 3 
Modalités de contrôle : examen (1 écrit, 2 h) (coeff. 3) 
2ème Session : 1 écrit, 2 h (coeff. 3). Cours mutualisé avec le DU « Assistant des bibliothèques » 
 

� UEP5  : Stage et projet tutoré 
� Méthodologie, conduite de stage 

 
Responsable : Catherine DANIEL 
Intervenante (tutrice) : Lysianne KERDRAON 
Nombre d’heures par semaine : 1 h à 2 h 
Descriptif du contenu : au second semestre, cet enseignement propose : 
 
- Des visites de structures documentaires (bibliothèques, centres de documentation). 
- Une aide méthodologique aux étudiants en liaison avec les enseignements professionnels.  
- Une aide à la recherche et la préparation des stages.  
 
Coefficient : 3  
Modalités de contrôle : contrôle continu, un dossier : comptes rendus de visites et présentation des lieux 
de stages. 
2ème Session : un dossier revu (coeff. 3) : un dossier revu 
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� Focus	sur	les	stages		 
 
Responsable : Jean-Paul THOMAS 
 
Dans la formation du DEUST sont prévus deux stages obligatoires, visant la découverte du milieu 
professionnel. Ces stages doivent être effectués dans une bibliothèque et un centre de documentation, 
informatisés. Ils font l’objet d’un rapport de stage commun. D’une durée totale de 210 h, ils doivent avoir 
lieu en dehors des périodes de cours, entre la 1ère et la 2ème année du DEUST. 
 

� Projets tutorés  
Enseignants référents : Catherine DANIEL, Emilie ETEMAD, Jean-Paul THOMAS 
Le second semestre est consacré à la finalisation référentiel-projet et à la mise en place d’un plan de 
communication sur le projet en cours, en vue de sa réalisation dans une structure documentaire. 

Coefficient : 3 + 2  
Modalités de contrôle : contrôle continu : un plan et des supports de communication 
2ème Session : dossier (coeff. 3+ 2 ) : un plan et des supports de communication revus. 
 

� UEF4 : Littératures : voir le guide de licence de lettres (coeff.6) 
- Littérature française (12h + 24h) 
- Littérature générale et comparée (12h+ 24h) 
- Littératures grecques et latines (12h) 
- Méthodologie littéraire (12h) 
 
 

� Modules de langue : 
 
1/ DEUST 1, Semestre 1 
 
Responsable : Anna HELLIER-LLOYD 
Nombre d'heures par semaine : 2 h 
Objectifs : renforcer la maîtrise de l'anglais courant, initier à la connaissance de l'anglais professionnel 
dans les domaines de la bibliothéconomie et de la documentation.  
Descriptif du contenu : le cours peut s'organiser autour des axes suivants : 
- anglais général 
- introduction à la littérature professionnelle anglo-saxonne des bibliothèques et de la documentation : 

recherche et connaissance des revues spécialisées… 
- amélioration de la compréhension orale  
- développement des compétences de traduction : TP sur des textes professionnels 
- connaissance de la terminologie de la documentation.  
 
Coefficient : 3 
Modalités de contrôle : contrôle continu, un écrit (coeff. 3) 
2ème Session : un oral, 15 min (coeff. 3) 

 
  
2/ DEUST 1, Semestre 2 
 
Responsable : Anna HELLIER-LLOYD 
Nombre d'heures par semaine : 2 h 
Objectifs : renforcer la maîtrise de l'anglais courant, initier à la connaissance de l'anglais professionnel 
dans les domaines de la bibliothéconomie et de la documentation.  
Descriptif du contenu : 
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Poursuite et approfondissement du contenu du 1er semestre, en anglais général et spécialisé.  
Coefficient : 3 
Modalités de contrôle : contrôle continu, un écrit (coeff. 3) 
2ème Session : un oral, 15 min (coeff. 3) 
 
 

5. DESCRIPTIF	DES	ENSEIGNEMENTS	PROFESSIONNELS	:	DEUST	2ème	année 

5.1 UNITES	D'ENSEIGNEMENTS	PROFESSIONNELS		(semestre	3) 
 

� UEP 6 : Techniques documentaires  
 

� Traitement	du	document 

Intervenants : Clémence BELVEZE,  Sylvie LEMAIRE, Aude PASCOËT 
 
Nombre d’heures par semaine : 2 h ou 4 h selon l’enseignant.  
Objectif : approfondissement des techniques de catalogage et de l’analyse de contenu. 
Descriptif : 
- Traitement intellectuel du document : approfondissement des langages documentaires (DEWEY, 

RAMEAU) 
- Accès auteurs personnes physiques et collectivités auteurs.    
- Historique des formats Marc et présentation du format d’échange international Unimarc.  
- Présentation des champs les plus utilisés, rédaction de notices en Unimarc, travaux pratiques. 
- La transition bibliographique : adoption progressive de RDA et FRBR en France. 
Coefficient : 2 
Modalités d’évaluation : contrôle continu :  
- 2 TP de 45 min (coeff. 0, 5 chacun) 
- Un écrit, 1h30 (coeff. 1)  
- 2ème Session : un écrit, 2h (coeff. 2)  

� Veille	informationnelle 

 
Responsable : Bertrand PIECHACZYK 
Nombre d’heures par semaine : 2 h  
Objectif : maîtriser la méthodologie et les outils de la veille documentaire           
Descriptif :                                                        
Veille informationnelle : 
- Introduction à la syndication de contenus, blogs, flux rss, wikis … 
- Evaluation de l’information sur Internet   
 
Coefficient : 2   
 Modalités d’évaluation : contrôle continu (coeff. 2)                                                                                                                          
1 dossier personnel (coeff. 1)                                                                 
1 TP collectif (coeff. 1)                              
2ème Session : un oral, 15 min (coeff. 2)         

� Informatique	et	systèmes	documentaires	 

 
Responsable : Jean-Paul THOMAS 
Nombre d’heures par semaine : 1 h (6 séances de 2 h) 
Objectifs : Connaître les principales fonctions des logiciels documentaires ainsi que les autres éléments 
constitutifs du système d’information documentaire notamment les ressources numériques et les 
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contraintes liées à leur mise en oeuvre. Comprendre les enjeux liés aux choix des logiciels documentaires 
dans le cadre d’une informatisation ou d’un changement de système.  
Descriptif : Après un panorama des logiciels de gestion documentaire et de leurs différentes 
fonctionnalités (gestion documentaire, circulation, administration…) et l’utilisation de certains d’entre-
eux (Open Flora, Koha, PMB), seront abordés les autres éléments du système d’information 
(gestionnaires de bibliothèque numérique, portail documentaire…).  
 
Coefficient : 2 
Modalités de contrôle : contrôle continu, un dossier collectif présentant le système d’information 
d’une structure existante (coeff. 2) 
2ème Session : un dossier revu (coeff. 2) 
 

� UEF 5 : Communication et médiation 
 

� Communication	écrite	et	orale 

 
Responsable : Émilie ÉTEMAD   
Nombre d’heures par semaine : 2 h  
Descriptif : Au cours du semestre, le groupe travaillera la méthodologie de l’écrit et de l’oral. À l’écrit, 
les travaux pratiques porteront sur la méthodologie de la note administrative et de la composition. À 
l’oral, le cours proposera une initiation à l’épreuve de « conversation avec le jury » (concours d’assistant 
territorial qualifié et de bibliothécaire adjoint spécialisé). Les exercices s’appuieront sur des documents 
liés à l’actualité du livre et de l’édition. 
 
Coefficient : 2 
Modalités de contrôle : contrôle continu : un écrit et un oral (coeff. 2) 
2ème Session : 1 oral  (coeff. 2) 
 

� Connaissance	des	publics 
Responsable : Anne GIRARDET  
Intervenants : Anne GIRARDET, Christine LOQUET, Marie-Annick MARION, Lucie 
BEAUCHAMPS 
Nombre d'heures par semaine : 1h 30 
Descriptif :  Il s’agit d’étudier la diversité des usages et des publics des bibliothèques de lecture 
publique.    
Après une présentation générale des enquêtes les plus récentes sur les usagers des bibliothèques 
municipales et une réflexion sur l’évolution des publics, le cours sera orienté vers une analyse de 
l’accueil des publics empêchés (en particulier le milieu carcéral et le handicap) ou concernés par 
l’illettrisme.    
 
Coefficient : 2 
Modalités de contrôle : contrôle continu (un dossier) (coeff. 2) 
2ème Session : un oral, 15 min (coeff. 2) 
 
 

� UEF 6 : Connaissance de la production éditoriale 
 

� Connaissance	de	l’édition	
 

Intervenants : Soizig LE BAIL éditrice, Caroline LE GLEUT, Presses Universitaires de Rennes, Ayla 
SAURA et Solveig TOURÉ, Librairie La Nuit des temps Rennes 
Nombre d’heures par semaine : 2 h 
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Descriptif du contenu :  
Deux problématiques à ce cours sur l'édition du livre (papier et numérique) qui vise à étendre la culture  
professionnelle des étudiants : qu'est-ce qu’éditer et qu'est-ce que diffuser le livre ? Les métiers, 
compétences, savoir-faire et stratégies des acteurs ; les questions que pose l'édition numérique… 
 
La première partie, assurée par Soizig Le Bail et Caroline Le Gleut, éditrices, suivra la chaîne éditoriale 
du livre et de ses différents supports de la conception à la diffusion. Ce sera l’occasion de faire le point 
sur les changements induits par le numérique tout en dégageant les permanences du métier. 
La seconde partie du cours, assurée par un.e libraire, mettra en avant l'implication des différents acteurs 
de la diffusion du livre et les rapports qu'ils entretiennent avec les bibliothécaires, documentalistes. Un 
parallèle sera souvent établi entre ces différentes  professions : bibliothécaire, documentaliste et libraire, 
notamment en  ce qui concerne la constitution d'un fonds et l'animation d'un lieu.   
  
Coefficient : 2 
Modalités d’évaluation : examen (un écrit, 2 h) (coeff. 2) 
2ème Session : un oral, 15 mn (coeff. 2) 
 
 

� Littérature	et	édition	jeunesse 
	
 

Responsable : Solenn DUPAS, Jessie MAGANA   
Nombre d’heures par semaine : 2 h  
Descriptif : Ce cours propose de faire découvrir la littérature jeunesse en étudiant ses spécificités et sa 
place dans le champ littéraire et au sein du marché du livre. Il abordera son évolution et les mutations 
éditoriales observées depuis le XIXe siècle, avant d’envisager la diversification des formes et des 
thématiques destinées à la jeunesse, en relation avec les représentations du jeune public. Au premier 
semestre, la réflexion sera centrée sur les genres de l’album et du roman et du documentaire. Elle 
s’appuiera sur des exemples d’auteurs singuliers et de collections pour mettre en valeur la variété des 
créations contemporaines, notamment au niveau de la narration et des relations entre le texte et l’image. 
Coefficient : 3 
Modalités de contrôle : contrôle continu, un écrit sur table (2h) (coeff. 3)  
2ème Session : un écrit, 2h (coeff. 3) 
 
 

� Documentation	et	édition	musicale	et	audiovisuelle 
 
Intervenants : Nathalie RONXIN, Gilles RETTEL, éditeur musical. 
Descriptif :  
Enseignants et professionnels concourent à donner une formation qui articule une culture et une approche 
technique du domaine.  
Nathalie Ronxin (12h) : approche théorique des genres musicaux. Connaissances culturelles musicales.    
Gilles Rettel (10h) : les trois filières de la musique (édition, production, spectacle) et les différents 
intervenants ; histoire et actualité des supports de la musique ; présentation générale de la PCDM 4 ; la 
notion de musique actuelle... 
 
Coefficient : 2 
Modalités de contrôle : contrôle continu, un écrit (2 h) (coeff.2) 
2ème Session : un écrit, 2 h (coeff. 2) 
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� UEP	7	:	Stage	et	projet	tutoré	 
 

� Méthodologie	et	conduite	de	stage	
 

Responsable : Jean-Paul THOMAS 
Objectifs :  
- Produire un rapport sur les deux premiers stages professionnels effectués entre la première et la 
deuxième année, dans lequel l'étudiant.e doit faire la preuve de ses capacités d'observation, de réflexion et 
de synthèse. 
- Organiser et débuter le troisième stage en alternance (un jour par semaine, à raison de 20 jours, soit 
140h) qui donnera lieu à une évaluation orale en fin de semestre 4. Ce stage est conçu comme un stage 
d’approfondissement complétant les deux premières expériences.  
 
Coefficient : 4 
Modalités de contrôle : contrôle continu (un rapport de stage) (coeff. 4) 
2ème Session : un rapport de stage revu + un oral, 15 min (coeff. 4) 
 
 

� Projets	tutorés		
 

Enseignants référents : Catherine DANIEL, Emilie ETEMAD, Jean-Paul THOMAS 
Le premier semestre sera consacré au choix définitif du thème du projet à mettre en oeuvre en groupe et 
l’élaboration de la fiche-projet, du référentiel projet, de la fiche budgétaire et du rétroplanning. La 
recherche d’une structure pour valoriser le projet devra également être entamée. Le travail sera présenté à 
l’oral par le groupe en fin de semestre. 

Coefficient : 2 
Modalités de contrôle : contrôle continu : oral et production numérique 
2ème Session : un oral et un production numérique 
 

� UEF7 : Littératures : voir le Guide de licence de lettres (coeff.4) 
- Littérature française (12 + 24h) 
- Littératures grecques et latines (12h) 
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5.2 UNITES	D’ENSEIGNEMENTS	PROFESSIONNELS		(semestre	4) 
 
 

� UEP 8 : Techniques documentaires 
 

� Traitement	du	document	:	analyse	documentaire	
 

Responsable : Claire JOLIVET, documentaliste 
Nombre d’heures par semaine : 2 h  
Objectif : initiation aux techniques de l’analyse documentaire : thésaurus, résumé. 
Descriptif :  
A/ Les résumés documentaires :  
- définition, présentation, typologie… des résumés documentaires 
- TP d’élaboration de résumés signalétiques et informatifs.  
B/ Les thésaurus :  
- définition, structuration et présentation des thésaurus ; différents exemples… 
- règles et méthodes d’indexation : TP d’indexation  
- démarche et règles d’élaboration d’un thésaurus  
 
Coefficient : 3 
Modalités d’évaluation : contrôle continu 
- Un dossier 
- Un écrit 
2ème Session : un dossier revu (coeff. 3) 
 

� Informatique	et	produits	documentaires 

 
Nombre d’heures par semaine : 2 h (6 séances de 2 h)   
Objectif : créer et valoriser des produits documentaires      
Descriptif :  
- Perfectionnement des notions d’informatiques générale à travers l’étude des supports d’information 
numérique                           
- Normes et formats de structuration des documents informatiques : PDF, HTML, XML …                         
-  Compréhension et réalisation d’un flux RSS. 
 
Coefficient : 2  
Modalités de contrôle : contrôle continu 
2ème Session : un dossier  (coeff. 2) 
 

� UEP 9 : Connaissance de l’environnement professionnel 
 

� Management	et	politique	documentaire 

 
Nombre d'heures par semaine : 2h 
Objectif : approfondissement des questions juridiques et de la connaissance du management des 
bibliothèques et centres de documentation.   
Descriptif : le cours est organisé en deux parties distinctes mais complémentaires :  

- Management d'un service documentaire : 
- Définir les concepts clés du management documentaire 
- Comprendre les enjeux des changements en cours dans les techniques de l’Info-documentation 
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- Connaître les méthodes du marketing documentaire 
- Initier aux problématiques de management d’équipe et à la gestion de projet  
- Veille documentaire et intelligence économique : 
- Initier aux concepts d'intelligence économique et de veille informationnelle 
- Découvrir la place des professionnels de l'information-documentation dans ces pratiques 
- Comprendre les enjeux pour les entreprises et les collectivités 
- Connaître les outils et les pratiques 

 
Coefficient : 2 
Modalités de contrôle : contrôle continu (coeff. 2) 
2ème Session : un écrit (coeff. 2) 

� Droit	de	l’information 

 
Cours mutualisé avec le parcours Lettres  
Nombre d'heures par semaine : 1h 
Objectif : approfondissement des questions juridiques concernant le droit de l’information 
Descriptif : droit de l’Internet, droit d’auteur, droit de copie, droit de prêt en France.   
Coefficient : 1 
Modalités de contrôle : examen (un écrit) (coeff. 1) 
2ème Session : un écrit, 2 h (coeff. 1) 

� Environnement	culturel	et	institutionnel	 

 
Responsables : Emilie ETEMAD, Jean-Paul THOMAS  
Intervenants : professionnels de différents secteurs  
Nombre d’heures par semaine : 2 h  
Objectif : connaissance de l'environnement culturel et institutionnel des bibliothèques et centres de 
documentation. 
Descriptif :  
- Introduction 
- Définition d’une politique culturelle : publics, ressources, personnels, rôle de la DRAC... (DRAC 

Bretagne) 
- Politiques de lecture publique (Bruno Dartiguenave, DRAC Bretagne ; Florence Le Pichon, Livre et 

lecture en Bretagne) 
- Les archives, missions et enjeux autour des archives dématérialisées  (Jean-Yves Leclerc, Archives 

départementales d’Ille et Vilaine) 
- Le partenariat écoles et bibliothèques (Marie-Anne Morel, BM de Rennes) 
- … 
- Coefficient : 2 
Modalités de contrôle : examen, un écrit (coeff. 2)   
2ème Session : un écrit (coeff. 2) 
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� UEF 8 : Médiation des collections  
 
 

� Documentation	et	édition	musicale	et	audiovisuelle 
 
Responsables : Stéphane LEROUX, Jean-Paul DIBOUES (INA), Salimata CABOT-M’BENGUE 
 
  
Jean-Paul DIBOUES (INA) (8h) 
Objectif : Prendre conscience de la spécificité de la documentation audiovisuelle. 
Descriptif : En prenant appui sur des exemples concrets, explication des contraintes matérielles et 
documentaires de la gestion d'un fonds audiovisuel et sensibilisation aux multiples formes de valorisation 
de ce type de document. 
 
Stéphane LEROUX (12h), enseignant en cinéma 
Objectif : Apprendre à analyser et à commenter un plan, puis une séquence de film.  
Descriptif : En se fondant sur de nombreux extraits tirés d’œuvres cinématographiques ayant marqué 
l’histoire du cinéma, les étudiants apprendront à utiliser le vocabulaire technique de l’analyse filmique 
(image, montage et formes sonores) au sein d’un commentaire rédigé. 
 
Salimata CABOT-M’BENGUE (2h), documentaliste iconographe 
Objectif : Découvrir les modalités de gestion d’un fonds iconographique 
Descritptif : Le cours abordera le traitement et la gestion des images fixes reproduites sur un support 
photographique ou numérique. Il proposera un panorama du cycle de vie des fonds photographiques et une 
sensibilisation à la gestion et à la valorisation de ce type de documents. 
 
Coefficient : 2 
Modalités de contrôle : contrôle continu, un dossier (coeff. 2) 
2ème Session : un dossier revu, 2 h (coeff. 2) 
 

� Littérature	et	animation	en	secteur	jeunesse 
	

Responsable : Emilie ÉTEMAD, Xavier DOLLO, éditeur et auteur de SF/Fantasy 
Nombre d’heures par semaine : 2h  
Descriptif : Dans le prolongement du premier semestre, le cours approfondira les évolutions du genre 
narratif (le conte, le roman policier, le récit fantastique, la fantasy) et abordera les problématiques et les 
enjeux liées à la création contemporaine pour la jeunesse : rapport au marketing, réécriture. Il fera 
également une large place aux médiations envisageables par les professionnels. 
Coefficient : 3 
Modalités de contrôle : Contrôle continu, un dossier sur un auteur ou un grand thème, à partir d’un 
corpus restreint. (coeff. 3) 
2ème Session : un dossier revu (coeff. 3) 
 
 

� UEP 10 : Stage et projet tutoré  
 
� Méthodologie	et	conduite	de	stage 

Responsable : Emilie ÉTEMAD, Catherine DANIEL 
Évaluation orale des 140 heures de stage en alternance.   
Descriptif :  
Le stage en alternance (140h) est évalué en fin d’année mais se déroule sur deux semestres (octobre-
avril), après validation d’une fiche projet. Le stage peut être remplacé par un rapport d’activité (la fiche 
projet reste tous les cas indispensable).  
Deux prestations orales appuyées sur un diaporama sont attendues à la fin de chaque semestre (cf. guide 
du stagiaire)..  
Coefficient : 4 
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Modalités de contrôle : Contrôle terminal, deux oraux. 
2ème Session : un oral (cf. le guide du stagiaire) . 
 
 
 

� Projets	tutorés	 
Enseignants référents : Catherine DANIEL, Emilie ETEMAD, Jean-Paul THOMAS 
Préparation et réalisation de l’action de médiation. Bilan de l’action 

Coefficient : 3 
Modalités de contrôle : contrôle continu : un oral et une production numérique 
2ème Session : un oral et une production numérique 
 

� UEF9 : Littératures : voir le guide de licence de lettres (coeff.5) 
- Littérature française : panorama de la littérature française (12 + 24h) 
- Littérature et édition numérique (24h) 
- Littérature générale et comparée (12h) 
 
 

� Modules de langue : 
 
DEUST 2, Semestre 1  
Responsable : Anna HELLIER-LLOYD 
Nombre d'heures par semaine : 2 h 
Objectifs : approfondissement de la connaissance de l'anglais spécialisé dans les domaines de la 
bibliothéconomie, des nouvelles technologies et de l'information-documentation. 
Descriptif du contenu : le cours sera organisé autour des axes suivants : 
- travaux sur les sites anglophones sur Internet (en liaison avec le cours de Recherche de l'information) 

: recherche, traduction, évaluation… 
- en expression orale : acquisition du vocabulaire de l'anglais de la documentation ;  
- en expression écrite : rédaction de résumés, travaux d'indexation, correspondance professionnelle… 
Coefficient : 3 
Modalités de contrôle : contrôle continu, un oral (coeff. 3) 
2ème Session : un oral (coeff. 3) 
 
DEUST 2, Semestre 2  
 
Responsable : Anna HELLIER-LLOYD 
Nombre d'heures par semaine : 2 h 
Objectifs : approfondissement de la connaissance de l'anglais spécialisé dans les domaines de la 
bibliothéconomie, des nouvelles technologies et de l'information-documentation. 
Descriptif du contenu :  
- poursuite et approfondissement du cours du 1er semestre  
- travail sur la presse professionnelle anglophone 
- entraînement aux épreuves des concours des bibliothèques 
Coefficient : 3 
Modalités de contrôle: contrôle continu (coeff. 3)  
2ème Session : un oral  (coeff. 3)  
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6.	CONTRÔLE	DE	CONNAISSANCES	

6.1.	Conditions	générales	du	contrôle		des	connaissances	pour	le	DEUST	 
 
Le DEUST « Métiers des bibliothèques et de la documentation » est organisé et évalué selon les mêmes 
conditions que celles qui s’appliquent aux Licences : organisation en Unités d'Enseignement affectées 
d’un coefficient, épreuves de contrôle des connaissances sous forme d’examen ou de contrôle continu, 
tenues de jurys d'UE, d’année et de diplôme. 
 
Comment se déroulent les examens ?  
Une grande partie de l’évaluation se passe en contrôle continu (dossier, écrit, oral) à rendre pendant le 
premier ou le second semestre. 
Une autre partie de l’évaluation se fait en examens terminaux : l’étudiant doit CONSULTER LE 
CALENDRIER DES EXAMENS TERMINAUX sur l’ENT.  
 
Que se passe-t-il en cas d’absence à une épreuve ? 
L’absence à une épreuve de contrôle terminal, qu’elle puisse être justifiée ou non, est sanctionnée par la 
note zéro. Cette disposition ne s’applique pas à l’étudiant qui ne rendrait pas de rapport de stage ou de 
mémoire de Master, lequel étudiant sera alors considéré comme défaillant. 
 
Les résultats sont publiés sur l’ENT. 
En cas d’échec, l’étudiant doit CONSULTER LE CALENDRIER de la deuxième SESSION sur 
l’ENT et FAIRE LE POINT SUR LES ÉPREUVES À REPASSER dès la publication des résultats. 
 

6.2.	Les	conditions	d’obtention	du	DEUST	 
 
La règle générale et fondamentale est la suivante : obtenir le DEUST signifie obtenir les Unités 
d'Enseignement qui le composent. 

● L’obtention	des	UE	: 
Pour acquérir une UE, il faut obtenir la moyenne sur l’ensemble des cours de l'UE : l'UE est donc 
acquise si la note globale est égale ou supérieure à 10. L’obtention ou non d’une UE est décidée par un 
jury d'UE. 

● L’obtention	de	la	1ère	année	:		 
Après la session d'examen de juin et après la tenue des jurys d'UE, un jury d’année est organisé pour 
décider de l’obtention ou non de la 1ère année et du passage en 2ème année. L’obtention de la 1ère année 
est acquise pour :  
- tout étudiant ayant obtenu les 10 UE 
- tout étudiant dont la moyenne pondérée de l’année est supérieure ou égale à 10/20 
 
Règles de compensation :  
Pour qu’une unité d’enseignement soit acquise (UEL, UEP, UEF), la note moyenne doit être égale ou 
supérieure à 10/20. Les notes obtenues dans les enseignements qui la composent se compensent entre 
elles. De la même façon que les notes des UE d’un semestre se compensent, les deux semestres d’une 
même année se compensent entre eux.  
Les résultats de la première et de la deuxième année ne se compensent pas. 
Il est rappelé que les étudiants ont la possibilité de renoncer à la compensation entre UE. Un formulaire 
de renonciation avec un talon d’accusé-réception doit alors être déposé auprès de l’UFR au plus tard 7 
jours après la publication des résultats. 
 
Les étudiants déjà titulaires d’une L2 peuvent bénéficier de validations d’UE de lettres. 
Lisez bien votre contrat pédagogique en début d’année. Ce contrat doit impérativement être signé.  
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Session de rattrapage et report des notes    
En cas d’ajournement ou d’absence à la première session, l’étudiant bénéficie d’une seconde session 
organisée en juin.  
Pour connaître les règles de calcul du diplôme et savoir comment identifier les UE à repasser, consultez 
impérativement la charte des examens.  
 
Pour le calcul des résultats de la session de rattrapage et pour chaque enseignement concerné, la meilleure 
des deux notes entre celle de la session initiale et celle de la session de rattrapage est retenue.  
 
Passage en 2ème année :  
Outre les étudiants ayant obtenu leur première année, sont admis à suivre les enseignements de 2ème 
année, les étudiants ayant obtenu un semestre, à condition de s’inscrire dans les UE manquantes de 1ère 
année.  
 

 La présence à tous les cours d'UE spécifiques au DEUST est obligatoire, 
sauf  dispense spécifique. Une feuille d’émargement ou des modalités de vérifications sont mises en 
œuvre afin d’apprécier l’assiduité des étudiants. Le dossier ou la copie de tout étudiant absent à plus 
de deux séances d’un cours sans justification ne sera pas corrigé(e). L'étudiant sera sanctionné par 
un zéro.  

NB : les motifs d’absence doivent être légitimes et justifiés par un document écrit à fournir aux 
responsables du DEUST (certificat médical, justificatif de présence à un concours, etc. ). Sans 
présentation d’un justificatif, l’absence à une épreuve de contrôle continu est sanctionnée par un 
zéro. L’enseignant concerné et les responsables du DEUST devront être prévenus de l’absence de 
l’étudiant. 

AVERTISSEMENT CONCERNANT LA FRAUDE PAR COPIAGE SUR 
INTERNET           

   Tout emprunt à des auteurs ou des supports, quel qu’il soit, doit faire l’objet d’une référence claire dans 
l’appareil de notes du dossier ou du mémoire. Les citations doivent être courtes, entre guillemets, et leur 
origine doit être très claire et précise (ouvrage, article, blog…) comme la nature du support (papier, 
numérique..). En d’autres termes, tout copiage sur Internet sera sévèrement sanctionné selon les règles de 
l’université concernant la fraude.  
La commission pédagogique se réserve la possibilité de convoquer tout étudiant pour vérifier la validité 
de  son travail. Tout dossier (ou partie de dossier) qui résulterait d’un montage, même partiel, à partir de 
données « copiées/collées » sera considéré comme frauduleux et tombera sous le coup des sanctions 
universitaires. Les enseignants disposent d’outils de recherche en ligne qui permettent de repérer 
facilement ces fraudes. 
 
● Affichage des résultats :  
Les résultats sont affichés aux dates fixées par l’université ; chaque résultat est accompagné de l’une des 
mentions suivantes :  
- au-dessous de 10 : AJ (Ajourné) 
- de 10 à 12 : P (Passable) 
- de 12 à 14 : AB 
- de 14 à 16 : B 
- de 16 à 20 : TB 
- en cas d’absence à une épreuve : ABI 
� dans ce cas, l’étudiant obtient un zéro. 
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● L’obtention	du	DEUST 
En fin de 2ème année est organisé un jury de diplôme (jury de DEUST) qui décide de la délivrance ou 
non du DEUST « Métiers des bibliothèques et de la documentation  ». Le DEUST est délivré : 
- lorsque toutes les UE sont acquises   
- lorsque chacun des 4  semestres est acquis.  
 
Le DEUST offre la possibilité de continuer en Licence 3 de lettres modernes (ou dans une autre 
licence 3 après validation de la commission pédagogique de la formation concernée).  Il offre par 
ailleurs la possibilité de candidater en licence professionnelle. 
 

7.	INFORMATIONS	PRATIQUES	
	
L’emploi du temps est CONSULTABLE SUR VOTRE ENT (environnement numérique de 
travail). Des changements sont susceptibles d’intervenir dans l’attribution des salles. Il est donc 
nécessaire de consulter très régulièrement vos plannings en ligne.  
 
● Inscrivez-vous sur les listes de diffusion : listes.etudiant.uhb.fr > liste des listes> 

deust_mel1@listes.univ-rennes2.fr  OU deust_mel2@listes.univ-rennes2.fr. Vous recevrez des 
informations sur l’actualité des bibliothèques et de la documentation, les concours et les 
informations relatives à la gestion de votre formation (salles, absences d’enseignants, 
résultats...). 

● Consultez CURSUS, votre espace de cours en ligne. 
● Suivez @VeilleDoc_R2 sur Twitter ou Facebook… 
 
 
Pour tout  problème administratif :  
-  concernant votre inscription au DEUST « Métiers des Bibliothèques… » : voir le Secrétariat des 

lettres porte B112. 
- concernant votre emploi du temps :  voir le Secrétariat des lettres porte B111. 
 
● Pour toute question sur votre formation : voir les resposnables au Bureau B 339 (02 99 14 15 62) 

pour le DEUST 1 , et B338 (02 99 14 15 56) pour le DEUST 2. 

POUR CONTACTER LES ENSEIGNANTS ET LES INTERVENANTS 
Si vous voulez rencontrer ou contacter un formateur ou un enseignant, vous avez plusieurs possibilités : 
 
-    par téléphone (pendant les heures d’accueil pour les enseignants) 
-    par contact direct pendant les heures d’accueil (pour les enseignants uniquement) 
-    par courrier à l’adresse suivante :  

UFR Arts, Lettres, Communication 
Département Lettres 
DEUST « Métiers des bibliothèques et de la documentation » 
À l’attention de .... 
Place du Recteur Henri Le Moal 
CS 24307 
35043 RENNES CEDEX 

- par courrier électronique  
catherine.daniel@univ-rennes2.fr 
emilie.etemad-kasayean@univ-rennes2.fr 
jean-paul.thomas@univ-rennes2.fr 
 

Si vous souhaitez rencontrer un professionnel intervenant dans la formation, il est obligatoire de prendre 
rendez-vous avec lui (par mail).  
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