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Licence
Professionnelle

Métiers du livre

Documentation et Bibliothèque

Pourquoi choisir cette formation?
Les bibliothèques représentent un secteur
en profonde mutation, notamment du fait
des transformations numériques. Cette
licence professionnelle se propose de donner
aux diplômés un fort degré d’autonomie et
d’adaptabilité pour agir dans cet environnement
professionnel changeant. Ils sont formés à la
médiation des collections, au management
des équipes, à la rédaction et à la production
de contenus, au service au public, ainsi qu’à
la maîtrise de la dimension numérique qui
irrigue aujourd’hui le fonctionnement des
bibliothèques.

Pour quels métiers ?
Cette Licence professionnelle permet d’accéder aux emplois suivants :
• Bibliothécaire
• Bibliothécaire-adjoint
• Assistant de conservation de bibliothèque
• Bibliothécaire de comités d’entreprises
• Médiateur culturel dans le monde du livre - associations

Pour quelles compétences ?
À l’issue de la Licence professionnelle, les diplômés seront compétents
pour :
• Construire et gérer des ressources documentaires et des services pour
les usagers
• Porter un projet d’action et de médiation culturelles
• Diriger ou animer une bibliothèque et des équipes
• Contribuer au déploiement de projets de construction et
d’aménagements intérieurs en bibliothèque
• Déployer des services numériques en bibliothèque
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Quelles sont les
matières enseignées ?
Comment sont organisées les
études ?
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Semestre 5
UE1 : Culture professionnelle
• Littératures francophones
• Littératures du monde
• Littératures populaires et de jeunesse
• Interprofession (édition et librairie)

La Licence professionnelle est organisée en
approche par compétences. Elle est accessible
en formation initiale, en VAE et en formation
continue.
Le programme pédagogique est de 450 h de cours
et 150 h de projet tuteuré.
Le stage obligatoire de 15 semaines (minimum)
est découpé en deux phases : une première
phase de 7 semaines entre mi-novembre et fin
décembre, et une deuxième phase de 8 semaines
entre avril et mai.

UE2 : Management
• Principes généraux, gestion et interprofession des bibliothèques
• Évaluation des établissements
• Méthodologie des concours
• Gestion des ressources humaines
• Budget des collectivités et gestion
financière des bibliothèques

Comment postuler ?

UE3 : Gestion de projet
• Communication des établissements
• Techniques d’expression orale et
prise de parole publique
• Médiation des publics et partenariat
• Techniques d’expression
• Anglais
• Histoire des métiers

La sélection des candidats se fait sur dossier et
entretien de titulaires de BAC+2 au minimum DUT,
BTS L2 ou niveau équivalent reconnu par la Commission de Validation des Acquis.
RDV dès fin février, sur le portail e-candidat, accessible depuis le site Internet de l’IUT :
https://iut.univ-amu.fr

Semestre 6
UE4 : Médiation
• Environnement juridique des organisations
• Histoire des politiques culturelles
institutionnelles depuis 1870
• Sociologie des publics, initiation aux
techniques d’enquête
• Politique documentaire
• Bibliothèque et médiation numérique

Contacts
Département Information-Communication
Métiers du Livre et du patrimoine
IUT site d’Aix Méjanes
Forum Culturel
8/10 rue des Allumettes
13098 Aix-en-Provence cedex 02
Responsable de formation : Patrice Ruellan
patrice.ruellan@univ-amu.fr

UE5 : Mener un projet professionnel
• Projet tuteuré
UE6 : Manifester les compétences en
bibliothèque
• Stage

Code RNCP : 30150
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Installés au cœur du Forum Culturel
à Aix-en-Provence, les étudiants
bénéficient des équipements
indispensables à la vie étudiante,
ainsi que des services offerts par
la bibliothèque Méjanes. Ils ont accès
à l’offre culturelle particulièrement
riche de la ville.

