
Diplôme d'Université Assistant bibliothécaire - 
Médiations numériques et culturelles

Présentation
Le Diplôme d'Université Assistant bibliothécaire - Médiations numériques et culturelles permet d’acquérir une 
culture indispensable à la préparation des concours de la lière des bibliothèques (catégories B et C). Ce 
certicat permet l'accès au concours d'Assistant de Conservation du Patrimoine et des Bibliothèques.
L'objectif du diplôme est de développer les compétences nécessaires au pilotage d’une structure documentaire.

Admission
Baccalauréat  avec possibilité de VAPP

Infos pratiques :

> Composante : MEDIAT Rhône-Alpes
> Type de formation : Formation initiale / continue
> Lieu : Grenoble - Domaine universitaire

Programme

UE La bibliothèque et son environnement

- Environnement administratif et nancier
- Histoire des médias et connaissance du monde de l’édition
- Les bibliothèques et leurs missions
- Suivi pédagogique, méthodologie de l’épreuve

UE Gestion des collections

- La bibliothèque hybride : politique et veille documentaire
- Outils de gestion et de valorisation des collections : portails, bibliothèques numériques, catalogues, Système de 
Gestion
- Intégré de Bibliothèque (SIGB)
- Constitution des fonds : adultes, jeunesse, musique et cinéma
- Description bibliographique : indexation, classication, catalogage et leurs évolutions
- Méthodologie de l’épreuve

UE Médiations

- Politiques et pratiques culturelles, les publics des bibliothèques
- Médiation en bibliothèque
- Recherche documentaire
- Conduire un projet de médiation
- Pratique d’animation et de médiation
- Médiation numérique en bibliothèque
- Suivi pédagogique, méthodologie de l’épreuve, visites de bibliothèques
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UE Mise en situation professionnelle

- Méthodologie
- Stage : fonctionnement de la bibliothèque, participation aux tâches quotidiennes, suivi d’un projet de médiation
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