Licence professionnelle Métiers du livre : documentation et bibliothèques
Parcours LDJ – Responsable des ressources et des projets : Littérature et
documentation pour la jeunesse
Objectifs de la formation
Former des professionnels capables de gérer des fonds et des projets autour de la littérature et de la documentation
à destination des jeunes publics et compétents dans les ressources numériques. Les étudiants vont acquérir une
bonne connaissance de la production éditoriale et de la documentation pour la jeunesse ainsi que des acteurs de ces
secteurs. Ils seront capables de mener des projets, de concevoir et de rendre publics des produits d'information sur le
web. Ils auront une bonne perception des publics jeunes (enfants, adolescents), tant du point de vue psychologique
que sociologique ; ils sauront tenir compte de leur diversité et de leurs pratiques culturelles.
Dans la logique des licences professionnelles, cette formation vise l'insertion professionnelle immédiate des étudiants.

Compétences clés

Organisation et durée de la formation

• Connaissance des publics jeunes
• Connaissance de la production éditoriale imprimée et numérique

• La formation est organisée en Unités d'Enseignement sur les 2

pour la jeunesse
• Utilisation de l’outil numérique au service de la médiation

• Le volume global est de 450 heures de formation complétées

Enseignements

• S'ajoutent à la formation encadrée,

• Psychologie de l'enfant et de l'adolescent
• Histoire de la littérature pour la jeunesse et des lieux d'accueil
• Littérature jeunesse : présentation, analyse, outils
• Panorama des sources et recherches documentaires
• Culture graphique
• Publication sur le web
• Conception de sites web
• Marketing, qualité, management
• Gestion de projet
• Techniques et société : théories des usages
• Sociologie des jeunes publics et des pratiques culturelles
• Anglais
• Droit de l’information
• Lectures : apprentissages et oralité
• Traitement du livre numérique en bibliothèque
• Produits documentaires numériques
• Actions culturelles et partenariat
• Médiation TICE
• Initiation à la lecture à voix haute
• Ecriture spécialisée
• Editeurs-libraires : acteurs du secteur jeunesse
• Concepts et problématiques de l'information-communication
• Conférences "Métiers"
N.B. La liste des enseignements est donnée à titre indicatif.

Insertion professionnelle
• Gestionnaire de ressources pour la jeunesse
• Responsable de la diffusion d’informations et de produits
numériques pour la jeunesse
• Responsable de fonds jeunesse

semestres d'une année universitaire.
d'heures de mise à niveau.
• 125 h de projets tutorés.
• 12 semaines de stage à la fin du second semestre.

Candidature, admission
• Pour faire acte de candidature, il faut être titulaire d’un diplôme
bac+2 ou avoir 5 ans d’expérience effective dans le secteur
professionnel de l’information ou de la communication.
• La validation des acquis professionnels ou personnels s’applique
aux personnes qui ne satisfont pas aux conditions de diplôme de
la formation initiale mais qui justifient de plusieurs années
d’exercice professionnel à un poste confié habituellement à un
titulaire d’un diplôme bac+2.
• L’admission se fait sur dossier et entretien.

Les dates
Calendrier de sélection
• Ouverture des candidatures sur internet : 8 février 2019
• Date limite de candidature : 10 mars 2019
• Entretiens : du 20 au 29 mars 2019
• Décision du jury en ligne le 8 avril 2019
• Rentrée à l'IUT 2 : début sept. 2019
Si la capacité d’accueil n’est pas atteinte, une session
complémentaire débutera le 16 avril 2019 jusqu’au 16 mai 2019

Journée portes ouvertes de l’IUT2
• Samedi 2 février 2019
Renseignez-vous : www.iut2.univ-grenoble-alpes.fr

