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3 
1. PRÉSENTATION GÉNERALE          
  
 
 
Publics visés 
 
-Étudiants titulaires d’un DEUST ou d’un DUT dans les métiers du livre. Étudiants titulaires d’une licence 2 
ou 3 parcours "métiers du livre". Étudiants en réorientation après un stage dans une structure documentaire. 
-Personnels des bibliothèques et centres de documentation souhaitant acquérir un niveau bac + 3, en 
particulier : assistant qualifié des bibliothèques, bibliothécaire adjoint spécialisé, médiateur documentaire, 
technicien de bibliothèques, assistant documentaliste en secteur privé ou public, personnel en emplois aidés 
des bibliothèques et centres de documentation.  
-Personnes en reconversion professionnelle cherchant un nouveau secteur d’activité. 
 
Principaux partenaires (formation, accueil des stagiaires, suivi des étudiants pendant et après la 
formation) :  
 
-Le CFCB Bretagne-Pays de la Loire  
-La BMVR de Rennes (Les Champs libres) 
-La BM de Rennes  
-La DRAC Bretagne  
-Le SCD de Rennes 2 
- L’INA Atlantique et l’INA sup 
-Les Archives départementales d’Ille et Vilaine  
 
Une convention est établie avec l’INA Sup pour un module de documentation audiovisuelle. 
 

2. OBJECTIFS DE LA FORMATION          
  
 
 
Cette licence vise à la formation de professionnels dans le secteur des bibliothèques et de la documentation. 
Il s’agit de former des étudiants aux emplois suivants :  
 
- Personnel d’encadrement des bibliothèques des bibliothèques municipales (BM), des bibliothèques 
départementales, des services communs de la documentation (SCD), des bibliothèques des grands 
établissements. 
- Responsable de centres de documentation des institutions privées et publiques. 
- Ingénieur documentaire des établissements de l’enseignement supérieur. 
- Assistant Ingénieur de bibliothèque et de documentation des établissements de l’enseignement 
supérieur. 
 
La formation est proposée en alternance (une semaine de cours, deux semaines de stage, une semaine 
d’auto-formation). 
 
 
L’insertion professionnelle est la finalité du diplôme. La poursuite d’études en Master est possible, 
mais il est conseillé de commencer par s’insérer sur le marché du travail pour continuer de mettre en 
pratique ses acquis et d’utiliser son réseau professionnel.  
 
 
 
 
 
 



 4 

 

Compétences visées : 
 
-Déterminer, évaluer et exploiter les besoins des publics par domaines d’acquisition. 
 -Appliquer les techniques de la chaîne documentaire (formats, normes de catalogage et d’indexation, 
gestion des autorités) à tous les types de documents. 
-Concevoir et mettre en œuvre les objectifs du service et les faire partager. 
 -Proposer et concevoir des actions de médiation culturelle ou de valorisation de fonds. 
 -Mettre en œuvre un dispositif de veille et une stratégie de diffusion de l’information. 
- Créer, produire et publier sur le Web. 
 

3. ORGANISATION GÉNÉRALE          
   
 
Semestrialisation :  
 
Deux semestres divisent l’année. De septembre à décembre, puis de janvier à juin. La validation de l’année 
est prévue en fin d’année lors de la soutenance du mémoire professionnel.  
La majorité des contrôles se fait sous la forme de contrôles continus (écrits sur table, remises de dossiers…). 
Au premier semestre, le projet tutoré est soutenu à l’oral en contrôle terminal. Il s’agit de soutenances 
formatives. De la même façon, le mémoire professionnel est soutenu lors d’un oral en fin d’année.  
 
La formation se prépare en alternance : 
 
En septembre l’étudiant suit trois semaines de cours pour lancer son projet, trouver un stage, préparer son 
planning et acquérir ou revoir les notions qui sont indispensables pour débuter un travail en autonomie dans 
une structure documentaire.  
Puis, le restant de l’année, l’étudiant suit chaque mois une semaine de cours, entreprend deux semaines de 
stages et se consacre à une semaine d’autoformation pour réaliser son travail personnel. Le stage dure 
420 heures et s’étale sur l’année universitaire. L’étudiant peut mettre en pratique concrètement lors de son 
stage et tout au long de l’année, les notions théoriques et pratiques vues pendant les cours.    
Il construit son planning de l’année en tenant compte des besoins de sa structure d’accueil et de la logique 
de l’alternance. Le planning de l’étudiant est validé par l’enseignant référent.  
La semaine d’autoformation permet de travailler le projet tutoré et le mémoire professionnel, et d’accomplir 
les différents travaux demandés par les enseignants tout au long de l’année. Cette semaine ne doit pas être 
négligée. L’étudiant mobilise la plateforme de cours Cursus pour travailler à distance les enseignements et 
échanger avec les formateurs.  
Les étudiants en formation continue qui travaillent pendant la formation bénéficient de mesures spécifiques 
pour mener à bien leur année et l’organiser en fonction de leurs impératifs.  
 
    L’étudiant place les semaines de stage selon les besoins de la structure d’accueil en tenant compte des 
semaines de cours et de la logique de l’alternance. Aucune semaine de stage ne doit être placée pendant 
les semaines de cours. 

La présence à tous les cours est obligatoire sauf  dispense spécifique. Une feuille d’émargement 
ou des modalités de vérification sont mises en œuvre afin d’apprécier l’assiduité des étudiants. Le 
dossier ou la copie de tout étudiant absent à plus de trois cours sans justification ne sera pas 
corrigé(e).  
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RECAPITULATIF DES UNITES D'ENSEIGNEMENT 

 
SEMESTRE 1 

 
 
 
 
     UE 

Coeff Compétences 
attendues 

Disciplines 
concernées 
(cours) 

Volume 
horaire 

Enseignants 

UEF1 : 
Connaissance 
des publics et 
médiation 
culturelle 

10     

 4 -Découvrir la 
littérature 
 jeunesse. 
-Mettre en œuvre 
des programmes 
d’animation. 

Littérature 
jeunesse  
et animation en 
secteur jeunesse 

30H E. Etemad 
G. Launay.,      
F. de St Riquet BM de 
Rennes) 
 
J. Magana 
 

 3 -Réfléchir sur la 
notion de publics et 
prendre conscience 
des enjeux de la  
médiation culturelle. 
-Accueillir et orienter 
le public. 

 
Analyse des 
publics   

24H D. Queuneutte (SCD 
de Rennes 2) 
C. Loquet (Livre et 
lecture en Bretagne) 
A. Girardet (BM de 
Rennes) 
M.-A. Morel(BM de 
Rennes) 
 

 3 -Préparer son 
insertion 
professionnelle 
-Comprendre 
l’environnement 
professionnel et 
institutionnel. 
-Analyser les 
besoins des 
usagers.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Analyse 
 des 
pratiques 
professionnelles 

36H  
M. Blanchet (SUIO) 
I. Bailliet (CFCB)  
S. Gonzales (CFCB, 
ABF) 
S. Dupas 
B. Piechaczyk 
J.-P. Thomas 
C. Daniel 
É. Etemad 
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UEP1 :  
Techniques  
documentaire
s et 
exploitation 
de 
l’information  

10     

 2 -Comprendre le 
circuit du document 
-Connaître les 
techniques de 
catalogage 
et d’indexation des 
documents et leurs 
évolutions 
-Comprendre et 
appliquer la 
transition 
bibliographique 

Traitement 
de l’information 

30H  
N. Blanchard SCD de 
l’UBS) 
K. Belghit (SCD de 
l’UBS) 
S. Lemaire (SCD de 
Rennes 2) 

 2 -Connaître les 
principales 
composantes d’un 
système 
d’information 
documentaire 
-Mettre en œuvre 
une politique de 
réinformatisation. 
-Utiliser les logiciels 
documentaires. 

Gestion  
du 
système 
d’information 

12H J.-P. Thomas 

 2 -Identifier les 
sources 
d’information 
-Maîtriser les outils 
de recherche 
-Mettre en place 
une stratégie de 
recherche 
d’information. 

Recherche 
d’information 

16H K. Collet 

 2 - Mettre en place un 
système de veille et 
une stratégie  
de diffusion 
-Maîtriser les 
principaux outils de 
veille 
-Connaître et 
élaborer des 
produits 
documentaires 

Veille, services et 
produits 
documentaires 

12H B. Piechaczyk 

  
2 
 
 

-Créer, produire, 
traiter, exploiter des 
données. 
-Publier sur des 
médias sociaux. 

Publication 
numérique 

12H E. Martienne 
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UEP2 
Projet tutoré 

7 Préparer la 
réalisation d’un 
produit de qualité 
professionnelle. 
Mettre en place ou 
faire évoluer un 
service ou un 
fonds  
et le valoriser 

Projet  
tutoré   (voir le 
guide du stagiaire) 

 B. Piechaczyk   
C. Daniel 
S. Dupas 
J.-P. Thomas 
E. Etemad 
 

Méthodologie 
de projet et du 
mémoire 

   8H E. Etemad 

UEL1 
 
 

3 Savoir 
communiquer en 
anglais dans un 
contexte 
professionnel 

Anglais spécialisé 
 

18H A. Hellier 
 
 

 
 
 

SEMESTRE 2 
  

UE Coeff. 
 

Compétences 
attendues 

Disciplines 
concernées 

Volu
me 
horai
re 

Formateurs 

UEF2 :  
Culture et outils de 
communication 

5     

 3 -Communiquer, 
présenter et diffuser son 
travail. 

Techniques 
d’expression 

24H E. Etemad 

 2 -Savoir situer les grands 
courants de l’histoire 
culturelle. 

Outils de 
culture 
littéraire 
 et artistique 

18H S. Dupas 
 

  
  

UEF3 : Industries 
culturelles  

7     

 2 -Avoir des points de 
repères sur l’évolution 
des médias. 

Histoire des 
médias 

12H M. Patrascu 

 5 (au 
choix 
avec 
Economie 
du livre) 

-Connaître la nature du 
marché du secteur 
musical et audiovisuel.  
-Savoir situer une œuvre 
dans un genre. 
-Connaître les 
spécificités de la 
documentation 
 audiovisuelle. 
 

Documentati
on et  
édition 
musicale et 
audiovisuelle 

26H G. Rettel  
J.-P Diboues (Ina)  
S. Leroux 
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  -Comprendre les enjeux 
du marché du livre sur 
tous supports.  
-Se familiariser avec les 
circuits de la production 
éditoriale. 
-Travailler avec 
les professionnels de 
l’édition 

Économie  
du livre 

24H Y. Picard (PUR) 
J. Magana 

UEP3 :  
Mise  
en œuvre des 
missions et des 
projets 

8  
 

   

 2 -Comprendre les 
politiques 
documentaires. 
-Acquérir,  
conserver et développer 
les collections. 

Management 
 et évaluation 
des 
collections 

18H M. Didier (SCD 
Rennes 2) 
 
T. Fournier (SCD 
Rennes 1) 
 
C. Chamoin (BM 
de Clichy) 

 2 -Connaître les enjeux de 
la numérisation. 
-Élaborer une réflexion 
sur la diffusion du 
patrimoine écrit et 
graphique et sur  
l’information scientifique 
et technique.  
-Connaître l’offre de 
ressources numériques 
et accompagner son 
appropriation par les 
usagers.  

Valorisation 
 des 
ressources 
numériques 

18H K. Collet 
L. Cattabianchi (La 
Gaîté lyrique) 
J.-Y. Le 
Clerc (Archives 
départementales 
d’Ille et Vilaine) 
B. Couesnon 
(Rennes 1) 
   

 2 -Connaître les textes 
encadrant l’éducation 
aux médias et à 
l’information 
-Identifier les  enjeux et 
les objets propres à la 
maîtrise de l’information 
-Connaître les modalités 
de mise en oeuvre d’une 
formation à l’information 
 

Formation  
à la maîtrise 
de 
l’information 

12H J.-P. Thomas 

 2 -Identifier et travailler 
avec des partenaires et 
les acteurs de la chaîne 
du livre. 
-Maîtriser les principes 
du droit de l’information. 
-Connaître l’organisation 
et les  missions des 
structures 
documentaires. 

Cadre 
juridique  
et 
institutionnel 

22H S. Gonzales 
B. Piechaczyk 
B. Dartiguenave     
(DRAC Bretagne) 
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UEP4 Projet tutoré 
et UEP 5 
stage 

7 -Savoir communiquer à 
l’oral sur son travail 
-Mettre en forme une 
réflexion sur un projet 
innovant 
-Travailler en équipe  
 
- Rédiger un mémoire 
avec un style et un 
vocabulaire 
professionnel 
-Analyser la mise en 
œuvre d’une action 
-Problématiser une 
mission, analyser les 
résultats et émettre des 
préconisations 
 

Projet tutoré 
et stage 

 C. Daniel 
J.-P. Thomas 
S. Dupas 
B. Piechaczyk 
E.Etemad  
K. Collet 

UEL2 
 

3 Maîtriser l’anglais 
professionnel. 

Anglais 
spécialisé 

18H S.Viel 
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4. DESCRIPTIF DES ENSEIGNEMENTS : 
SEMESTRE 1 

UEF 1 CONNAISSANCE DES PUBLICS  
ET MÉDIATION CULTURELLE 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
UEF 1 CONNAISSANCE DES PUBLICS ET 
MÉDIATION CULTURELLE  
 

 

 

 Analyse des publics  
 
Intervenants : Christine Loquet (Livre et 
lecture en Bretagne). Didier Queneutte 
(SCD Rennes 2), Anne Girardet (BM de 
Rennes), Marie-Anne Morel (BM de 
Rennes).  
 
Descriptif : L’objectif est de réfléchir à la 
notion de publics et de prendre conscience 
des enjeux de la médiation culturelle. Le 
cours débutera par une réflexion sur la 
sociologie de la lecture en France. Une 
étude des publics des BM et des BU sera 
proposée.  Enfin, la question des publics 
empêchés sera traitée. Les étudiants auront 
à réaliser une étude des publics de la 
structure documentaire qui les accueille en 
stage.  
-C. Loquet : sociologie de la lecture/les 
publics des BM 
-D. Queneutte : les publics des BU 
-M. Morel : la médiation adulte en BM 
-A. Girardet : les questionnaires (enquêtes 
en BM) 
-C. Loquet : publics éloignés, publics 
empêchés. 
 
 
 
 

 Littérature et animation en secteur 
jeunesse 

 
Intervenants : Emilie Etemad, Fabrice de St 
Riquet (BM Rennes), Gwenaëlle Launay 
(librairie La courte Echelle), Jessie Magana 
(éditrice)  
Descriptif : 
Le cours aborde à la fois l’histoire de la 
littérature jeunesse et la présentation de 
quelques thématiques et problématiques 
éditoriales dans ce domaine. Le groupe 
commence également à travailler sur 
l’animation à travers un atelier pratique et des 
retours d’expériences.  
 
Modalités de contrôle : un billet de blog et un 
dossier.  
Deuxième session : Dossier révisé 
 
 

Coeff : 3 
Modalités de contrôle : 
Session 1 : un dossier 
Session 2 : un dossier revu 
 
 
 

 
Coeff : 4 
Modalités de contrôle :  
Session 1 : un dossier 
Session 2 : un dossier revu 
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UEF 1 CONNAISSANCE DES PUBLICS ET 
MÉDIATION CULTURELLE  

 
 Analyse des pratiques 

professionnelles 
 
Intervenants : Marina Blanchet (SUIO), Isabelle 
Bailliet (CFCB), Sophie Gonzales (CFCB, ABF), 
F. le Pichon (Livre et lecture en Bretagne) 
Solenn Dupas, Bertrand Piechaczyk, Jean-Paul 
Thomas, Catherine Daniel, Émilie Etemad.  
 
Ce cours est articulé autour de plusieurs grands 
axes :  
1/ Présentation de la formation et des stages.   
2/ Analyse du projet professionnel de l’étudiant 
(présentation des débouchés, identification des 
compétences des professionnels du secteur, 
présentation d’associations professionnelles, aide 
à la rédaction de CV, présentation du networking, 
conseils pour les entretiens d’embauche).  
3/Appropriation de l’outil tablette en milieu 
professionnel et dans un contexte pédagogique 
4/Soutenances formatives en lien avec le projet 
tutoré : recul critique sur les actions mises en 
place.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
UEP 1 TRAITEMENT ET EXPLOITATION DE 
L’INFORMATION 
 

 Traitement de l’information 
 

Responsable : Nathalie Blanchard 

Intervenants : Karim Belghit (SCD UBS), 
Nathalie Blanchard (SCD UBS), Sylvie Lemaire 
(SCD Rennes 2).  

Descriptif : 
Le cours est divisé en 2 parties visant à donner à 
l'étudiant des connaissances liées au traitement 
du document sur son lieu de stage : catalogage 
et indexation. 
Il s'agit d'une part d'appréhender les techniques 
de catalogage et leurs évolutions (ISBD, formats 
MARC, FRBR, RDA ...), et d'autre part les 
techniques d'indexation les plus couramment 
utilisées (Rameau, Dewey). 
 
 
 
 

Coeff : 3 
Modalités de contrôle : 
Session 1: une bibliographie 
commentée (en lien avec le projet 
tutoré) + mise en place ePortfolio 
Session 2 : une bibliographie revue + 
ePortfolio revu. 
  

Coeff : 2 
Modalités de contrôle : 
Session 1 : 2 TP de 30 min (coeff 1 chacun), 
1 écrit (2h, coeff 1).  
Session 2 : un écrit (2h) (coeff 3) 
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UEP 1 TRAITEMENT ET EXPLOITATION DE 
L’INFORMATION 
 
 

 Gestion du système d’information 
 
Responsable : Jean-Paul Thomas 
 
Descriptif 
Les stagiaires seront amenés à prendre en charge 
des projets de gestion de système d’information, 
de la définition des besoins jusqu’à leur 
réalisation, dans un contexte fortement évolutif. Il 
s’agit de mettre en œuvre une politique 
d’informatisation et de savoir préconiser les outils 
documentaires les plus adaptés en fonction des 
besoins de la structure et de l’offre du marché. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Recherche  d’information 

 
 
Responsable : Katell Collet (Chargée d’études 
documentaires, Agrosup Dijon-Eduter) 

Objectifs :  

Savoir analyser une demande d’information. 
- Avoir une méthodologie de recherche efficace. 
- Connaître et savoir utiliser les différentes sources 

et ressources d'information (papier et 
électroniques, Web compris). 

- Savoir valider l’information sélectionnée. 
- Savoir organiser, retranscrire et transmettre les 
résultats d’une recherche. 
   
Descriptif : 
- Les outils de la recherche documentaire sur tous 
supports : papier, électronique (BdD, Web).  
    Les sources spécifiques à son domaine de 
recherche. 
- Les fonctions avancées d’outils de recherche 
choisis : savoir comparer et évaluer ces outils. 
- Aperçu des langages documentaires : 
vocabulaires contrôlés et classification. 
  - La syntaxe de recherche et les opérateurs. 
  - La citation de références : bibliographie, 
webographie … 
  - Les outils de veille. 
   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Coeff : 2 
Modalités de contrôle :  
Session 1 : une production numérique 
(évaluation mutualisée avec gestion du SI  
et veille) 
Session 2 : une production numérique 
revue 

 

Coeff : 2 
Modalités de contrôle : 
Session 1 : une production numérique 
(évaluation mutualisée avec recherche 
d’information et veille) 
Session 2 : une production numérique 
revue 
 

UEP 1 TRAITEMENT ET EXPLOITATION DE 
L’INFORMATION 
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UEP 1 TRAITEMENT ET EXPLOITATION DE 
L’INFORMATION 
 
 

 Veille, services et produits 
documentaires 

 
Responsable : Bertrand Piechaczyk 
Descriptif : 

Après identification du contexte, de la 
problématique et de l’environnement du service 
d’information : mise en œuvre opérationnelle, 
évaluation et communication de produits 
documentaires et de veille informationnelle. Il 
s'agit de savoir exploiter les sources d’information 
et mettre en place une stratégie de diffusion à 
partir de l'analyse des besoins de ses utilisateurs 
en adaptant son offre de produits.  

 Panorama des produits (revue de presse, 
newsletter, alerte, veille, blog) : typologie, méthode 
d’élaboration, caractéristiques.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 Publication numérique  

 
Responsable : Emmanuelle Martienne 
Descriptif : 
 
L’objectif de ce cours est de familiariser les 
étudiants à l’utilisation d’un système de gestion de 
contenus (en anglais CMS : Content Management 
System), permettant la conception de documents 
pour le web. Il débute par une présentation du 
fonctionnement général d’Internet et du web, 
complété par une introduction aux deux 
principaux langages permettant la création de 
documents pour le web : HTML et CSS. Les 
principales fonctionnalités du CMS Wordpress 
sont ensuite présentées et mises en pratique par 
la réalisation d’un ePortfolio. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Coeff : 2 
Modalités de contrôle : 
Session 1 : un ePortfolio sous 
Wordpress. en lien avec le projet 
tutoré 
Session 2 : un ePortfolio revu. 
 
 
 
 

UEP 1 TRAITEMENT ET EXPLOITATION DE 
L’INFORMATION 

Coeff : 2 
Modalités de contrôle : 
Session 1 : une production numérique 
(évaluation mutualisée avec recherche 
d’information et gestion du SI) 
Session 2 : une production numérique 
revue 
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UEP 2 PROJET TUTORÉ 
 
Intervenants : K. Collet, C. Daniel, S. Dupas, 
E.Etemad, B. Piechaczyk, J.-P. Thomas. 
 

 Projet tutoré :  
 

Il s’agit, pour l’étudiant, de travailler sur la réalisation 
d’un projet développé en fonction de son lieu de 
stage et de son projet professionnel. Le projet tutoré 
fait l’objet d’un suivi personnalisé : l’enseignant 
référent et le maître de stage guident l’étudiant dans 
la préparation de son projet, sa mise en œuvre, et la 
restitution de son travail dans un mémoire. L’objectif 
est de préparer la réalisation d’un projet en liaison 
directe avec les besoins de la structure 
documentaire d’accueil du stagiaire. Pendant son 
stage, l’étudiant doit acquérir la méthodologie 
nécessaire à la réalisation d’un produit de qualité 
professionnelle qui pourra être utilisé.  
L’étudiant analyse son projet et sa démarche de 
mise en œuvre. Il élabore un ePortfolio où sont 
exposés les objectifs  du stage et du projet tutoré.  
Les soutenances formatives du projet tutoré se font 
dans le cadre du cours « Analyse des pratiques 
professionnelles ».   
Dans cette UE, 8h sont dédiées à la méthodologie 
de projet et du mémoire.  
 

 
UEL 1 ANGLAIS PROFESSIONNEL 
  
Responsable : Anna Hellier 
 
 
Dans le cadre de la licence professionnelle, le 
cours d’anglais spécialisé vise à préparer les 
étudiants pour leurs futurs projets professionnels. 
À travers l’étude de documents authentiques 
écrits et audio-visuels tirés des médias anglo-
saxons et ayant un rapport avec le monde du livre 
et de la documentation, les étudiants seront 
amenés à perfectionner leurs compétences écrites 
et orales en anglais (exercices de compréhension, 
rédaction de résumés et d’essais, traductions, 
rappels de grammaire, exposés). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Coeff : 3 
Modalités de contrôle : 
Session 1 : Un écrit de contrôle continu (2h) 
Session 2 : Un écrit (2h) 

Co Coeff : 7 Modalités de contrôle  
 S   Session 1 : Un oral  avec diaporama    
S   Session 2 : Un oral  avec diaporama 
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5. DESCRIPTIF DES ENSEIGNEMENTS : 
SEMESTRE 2 

 
UEF 2 CULTURE ET OUTILS DE 
COMMUNICATION 
 

 Techniques d’expression 
 
Responsable : Émilie Etemad 
 
Descriptif : 
Après une introduction consacrée à la 
méthodologie de la lecture rapide et efficace, cet 
enseignement se déroulera en deux parties. Le 
premier volet abordera les techniques de l’écrit : il 
s’agira de rappeler les principes qui permettent de 
structurer les productions écrites (élaboration 
d’une problématique et d’un plan) et de proposer 
des outils pour développer les compétences 
rédactionnelles des étudiants. Les travaux dirigés 
s’appuieront sur des textes de culture générale et 
seront centrés sur l’exercice de la note de 
synthèse. Le second volet du cours portera sur les 
méthodes de l’oral : on présentera les différentes 
composantes de la communication devant un 
public (discours, voix, gestuelle, attitude…) et les 
techniques permettant de maîtriser la prise de 
parole à l’oral. Les étudiants seront amenés à 
s’entraîner à partir de sujets et de textes liés à 
l’actualité du livre et des bibliothèques, selon les 
modalités de l’épreuve de concours dite de 
« conversation avec le jury ». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
UEF 2 CULTURE ET OUTILS DE 
COMMUNICATION 
 

 Outils de culture littéraire et artistique  
 
Responsable : Solenn Dupas  
 
Descriptif : 

Thème principal : la censure 
Ce cours vise à fournir des repères pour s’orienter 
dans l’histoire des idées. La question de la 
censure servira de fil conducteur et permettra de 
retracer un parcours chronologique allant de la 
Renaissance jusqu’à la période contemporaine. 
Pour chaque époque, on verra en quoi l’évolution 
des interdits religieux, politiques et moraux reflète 
l’histoire des mentalités et des représentations. En 
s’appuyant sur des exemples littéraires (Rabelais, 
L’Encyclopédie, Baudelaire…) et artistiques 
(Courbet, Duchamp, Dali, Clark…), il s’agira de 
s’interroger sur les manifestations de la censure 
mais aussi sur les formes de résistance que ces 
contraintes ont suscitées. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Coeff : 3 
Modalités de contrôle :  
Session 1 : Un oral (coeff 1,5), un écrit 
(coeff 1,5) (contrôle continu)  
Session 2 : Un oral (15 min) (coeff 1,5), un 
écrit (2h) (coeff 1,5) 

Coeff : 2 
Modalités de contrôle :  
Session 1 : Un dossier (ou un oral)  
Session 2 : Un dossier revu ou un oral  
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UEF 3 INDUSTRIES CULTURELLES 
 
 

 Documentation et édition musicale et 
audiovisuelle :  

 
Intervenants : Gilles Rettel (éditeur musical),  
Stéphane Leroux,  Jean-Paul Diboues (Ina 
Atlantique). 
 
Descriptif :  
Le cours est divisé en grand axes : un axe  sur la 
musique, l’autre sur l’audiovisuel.    
 
Gilles Rettel  (musique) :  
Le cours propose des éléments de réflexion sur la 
place de la musique en médiathèque à l'heure 
d'Internet. 
Connaître les enjeux, les nouveaux usages, les 
nouveaux comportements. 
Les techniques de diffusion : flux, téléchargement, 
formats, supports. 
Droit et musique sur Internet : régime commun, 
licences dites libres. 
Connaitre les offres musicales en ligne. 
Retours d'expérience 
 
Stéphane Leroux (audiovisuel) : 
Connaître les grands mouvements esthétiques de 
l’histoire du cinéma. En se fondant sur la 
projection d’extraits tirés de films ayant marqué 
l’histoire du cinéma de 1895 à nos jours, nous 
étudierons les courants théoriques et esthétiques 
principaux du 7ème art (entre autres courants le 
cinéma des frères Lumière, Georges Méliès, le 
cinéma d’avant-garde, les burlesques, le 
caligarisme, le cinéma soviétique, le réalisme 
poétique, le néoréalisme italien, la Nouvelle Vague, 
le Nouvel Hollywood et le cinéma contemporain...)    
 

Jean-Paul Diboues (Ina sup, audiovisuel partie 
technique) : Identifier les spécificités de la 
documentation audiovisuelle : activités du 
documentaliste audiovisuel, genres et spécificités 
du document audiovisuel, traitement 
documentaire, valorisation des fonds 
audiovisuels.  

 
 

UEF 3 INDUSTRIES CULTURELLES 
 

 Histoire des médias   
 
Responsable : M. Pastrascu 
 
Descriptif 
Ce cours abordera  dans une perspective critique 
l’histoire des médias de masse  et  l’évolution de 
différentes approches des phénomènes 
médiatiques. Il s’agira de discuter 
certaines  thèses portées par différents auteurs 
relatives au « pouvoir de médias » : pouvoir de 
manipulation, persuasion, aliénation, la télévision 
comme « appareillage idéologique 
d’état »,  instrument de maintien d’un ordre social 
établi, voire outil d’ « empowerment » des 
dominés. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Coeff : 2 
Modalités de contrôle : 
Session 1 : un écrit (2H) de contrôle 
continu 
Session 2 : un écrit (2H) 
 
 
 

Coeff : 5 
Modalités de contrôle : 
Session 1 : un dossier, au choix avec 
Economie du livre 
Session 2 : un dossier revu 
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UEF 3 INDUSTRIES CULTURELLES 

 
 Économie du livre  

 
Responsable : Yves Picard (chargé de mission 
Internet et édition numérique aux PUR) / Jessie 
Magana (éditrice indépendante) 
  
Descriptif : 

Trois 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 diffuser ? Les métiers, 
compétences,   
savoir-faire et stratégies des acteurs ; les 
questions que pose  l'édition numérique, futur 
contexte professionnel des étudiants. Le cours 
suivra donc toute la chaîne éditoriale du livre et 
de ses   
différents supports, avec des temps et des 
activités consacrés à des points spécifiques 
(techniques, juridiques, commerciaux). 
Il  s'interrogera sur les changements induits par le 
numérique tout en dégageant les permanences 
du métier. Les étudiants sont invités à apporter 
des livres en cours. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Coeff : 5 
Modalités de contrôle : 
Session 1 : un dossier, au choix avec 
Documentation et édition musicale et 
audiovisuelle  
Session 2 : un dossier revu ou un oral 
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UEP 3 MISE EN ŒUVRE DES MISSIONS ET 
DES PROJETS   
 
 

 Management et évaluation des 
collections 

 
Responsables : Marie Didier (Conservateur au 
SCD de Rennes 2), Thierry Fournier 
Conservateur au SCD de Rennes 1),  et Carine 
Chamoin  (Conservateur,  BM de Clichy) 
 Objectif : Identifier les objectifs et les procédures 
de mise en œuvre d’une politique documentaire en 
bibliothèque. 
Descriptif :  
Plusieurs axes seront développés, notamment :  
-l’évaluation des collections : objectifs, 
procédures ; 
-la connaissance des publics et de leurs usages ; 
-la formalisation d’une politique documentaire : 
objectifs, outils de mise en œuvre (notamment les 
plans de développement des collections) ; 
-les politiques documentaires et les ressources 
électroniques ; 
-les politiques d’acquisitions partagées. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

UEP 3 MISE EN ŒUVRE DES MISSIONS ET 
DES PROJETS   

 
 

 Valorisation et numérisation des 
ressources documentaires 

 
Responsable : Katell Collet (Chargée d’études 
documentaires, AgroSup Dijon) 
Intervenants : Laura Cattabianchi (La Gaîté 
lyrique), Jean-Yves Leclerc (Archives 
départementales d’Ille et Vilaine), B. Couasnon 
(IRISA, Rennes 1),  
 
Descriptif : 
La valorisation et la numérisation des ressources 
documentaires seront étudiées dans les secteurs 
des BM, des BU, de la documentation et des 
archives. L’objectif est de connaître les enjeux de 
la numérisation, et d’élaborer une réflexion sur la 
diffusion du patrimoine écrit et graphique et sur 
l’information scientifique et technique. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Coeff : 2 
Modalités de contrôle : 
Session 1 : un écrit (2H) de contrôle continu 
Session 2 : un écrit (2H) 

Coeff : 2 
Modalités de contrôle : 
Session 1 : un dossier 
Session 2 : un dossier revu 
 



 

 

19 
UEP 3 MISE EN ŒUVRE DES MISSIONS ET 
DES PROJETS   
 
 

 Formation à la maîtrise de l’information 
 
 
Intervenant : Jean-Paul Thomas  
 
Objectifs pédagogiques : 
 
Les étudiants pourront acquérir à travers ce cours 
des points de repères essentiels concernant la 
culture informationnelle et la notion de maîtrise de 
l'information : émergence, textes fondateurs.... La 
question liée à la mise en œuvre d'une formation à 
la maîtrise de l'information sera développée en 
s'appuyant sur les pratiques observées dans 
différents secteurs : enseignement bibliothèques, 
formation professionnelle. Il s'agira enfin 
d'envisager des situations concrètes de mise en 
œuvre d'une formation à la maîtrise de 
l'information dans différents contextes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

UEP 3 MISE EN ŒUVRE DES MISSIONS ET 
DES PROJETS   
 

 Environnement culturel juridique et 
institutionnel : 

 
Responsable : Bertrand Piechaczyk   
Intervenants : Bruno Dartiguenave (Conseiller 
livre et lecture à la DRAC), Bertrand 
Piechaczyk, Sophie Gonzales (Directrice du 
CFCB de Bretagne-Pays de Loire ).  
 
Descriptif : 
Le cours vise à l’acquisition des compétences 
suivantes :  
-Identifier et travailler avec des partenaires et les 
acteurs de la chaîne du livre. 
-Avoir des notions de bases sur les politiques 
culturelles. 
-Maîtriser les principes du droit de l’information. 
-Connaître l’organisation et les missions des 
structures documentaires. 
Descriptif 
Le cours est divisé en plusieurs grands axes : 
-Les politiques publiques de la lecture (B. 
Dartiguenave) 
-L’administration des bibliothèques (S. Gonzales) 
-Le droit de l’information (droit de l’internet, droit 
d’auteur, droit de copie, droit de prêt) (B. 
Piechaczyk). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Coeff : 2 
Modalités de contrôle : 
Session 1 : un écrit (2H) de contrôle continu 
Session 2 : un écrit (2H) 

Coeff : 2 
Modalités de contrôle : 
Session 1 : un dossier 
Session 2 : un dossier revu 
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UEP 4 STAGE (mémoire professionnel)  
 
 
Enseignants référents : K. Collet,  C. Daniel,  S. 
Dupas, E.Etemad, , J.-P. Thomas, I. Bailliet. 
 
Le mémoire professionnel analyse la mise en 
œuvre du projet tutoré. L’étudiant problématise sa 
mission, analyse ses résultats et émet des 
préconisations. 
 L’enseignant référent et le maître de stage guident 
l’étudiant dans la préparation de son projet tutoré 
et de son mémoire professionnel.  
Le mémoire est publié dans l’ePortfolio de 
l’étudiant. 
 
Le mémoire de stage est soutenu à l’oral en 
présence d’un jury (enseignant référent et 
professionnel). 
L’étudiant doit prendre rendez- 
vous régulièrement avec l’enseignant référent 
et le maître de stage pour le suivi de son travail.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

UEL 2 ANGLAIS PROFESSIONNEL 
 
 
Intervenant : Sarah Viel 
 
Suite de l’enseignement du premier semestre. 
Dans le cadre de la licence professionnelle, le 
cours d’anglais spécialisé vise à préparer les 
étudiants pour leurs futurs projets professionnels. 
À travers l’étude de documents authentiques 
écrits et audio-visuels tirés des médias anglo-
saxons et ayant un rapport avec le monde du livre 
et de la documentation, les étudiants seront 
amenés à perfectionner leurs compétences écrites 
et orales en anglais (exercices de compréhension, 
rédaction de résumés et d’essais, traductions, 
rappels de grammaire, exposés). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Coeff : 7 
Modalités de contrôle : 
Session 1 : un mémoire soutenu à l’oral en 
contrôle terminal 
Session 2 : un mémoire soutenu à l’oral 

Coeff : 3 
Modalités de contrôle : 
Session 1 : un oral 
Session 2 : un oral 



  

6. OBTENTION DU DIPLÔME 

6.1. CONDITIONS GENERALES DU CONTRÔLE  DES CONNAISSANCES  
 
Ø La licence professionnelle est organisée en Unités d'Enseignement affectées d’un 

coefficient. Les épreuves de contrôle des connaissances se font sous forme de contrôle 
continu et de contrôle terminal.   

 

6.2. LES CONDITIONS D’OBTENTION  
 
La règle générale et fondamentale est la suivante : obtenir le diplôme 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 le jury. 
 

• Capitalisation :  
       Toute UE acquise reste acquise définitivement. Les notes obtenues à l’intérieur  de chaque UE 

ne sont pas capitalisées d’une année sur l’autre si l’étudiant est défaillant dans l’UE.  

• L’obtention de l’année :   
Un jury d’année est organisé pour décider de l’obtention du diplôme. Est admis :  
-  tout étudiant ayant obtenu toutes les UE composant le diplôme. 
-  tout étudiant dont la moyenne pondérée de l’année est supérieure ou égale à 10/20. 
 

• Absence à une épreuve : 
L’absence à une épreuve, qu’elle soit justifiée ou non, est sanctionnée par un zéro. Cette 
disposition ne s’applique pas à l’étudiant qui ne rendrait pas son mémoire professionnel, 
lequel étudiant sera alors considéré comme défaillant (diplôme non obtenu).   

AVERTISSEMENT CONCERNANT LA FRAUDE PAR COPIAGE SUR INTERNET 

Tout emprunt à des auteurs ou des supports, quels qu’ils soient, 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. 
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• Règles de compensation :  
Pour qu’une unité d’enseignement soit acquise (UEL, UEP, UEF), sa 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 étudiants ont la possibilité de renoncer à la compensation entre UE. Un formulaire de 
renonciation doit alors être déposé auprès de l’UFR ALC au plus tard 7 jours après la 
publication des résultats sur l’ENT.  
 
 

• 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 injustifiée: ABI 
Ø dans ce cas, l’étudiant obtiendra un zéro. 

 
 
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. Lorsqu’une unité d’enseignement n’a pas été acquise à la première 
session, l’étudiant conserve le bénéfice des notes moyennes égales ou supérieures à 10/20 
obtenues dans chaque matière à la première session.  
 
En revanche, il est possible de repasser TOUTES les épreuves dans les matières où la 
note de la première session est inférieure à 10/20. 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 session de rattrapage est retenue. 
 
 
 
En savoir plus sur les règles de calcul : consultez la charte des examens de Rennes 2.   
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7. INFORMATIONS PRATIQUES 
 

 
Pour tout problème administratif :  

 
-  concernant votre inscription et votre relevé de notes : voir le Secrétariat de l’UFR ALC : 

bureau B112 
 

• Pour toute question sur votre  formation : voir Catherine Daniel, Bureau B339/ (02 
99 14 15 62). 

• L’emploi du temps est CONSULTABLE SUR VOTRE ENT (Environnement 
numérique de travail). 

 

CONTACTER LES ENSEIGNANTS ET LES INTERVENANTS 

 
Si vous souhaitez rencontrer ou contacter un formateur ou un enseignant, vous avez plusieurs 
possibilités : 
-  par téléphone (pendant les heures d’accueil pour les enseignants de Rennes 2) 
- par contact direct pendant les heures d’accueil (pour les enseignants de Rennes 2 
uniquement). 
- par courrier électronique  

 
Si vous souhaitez rencontrer un professionnel intervenant dans la formation, il est 
nécessaire de prendre préalablement rendez-vous avec lui.  
 
   


