
PRÉ REQUIS : 

Etre familier des outils et des techniques numé-
riques de traitement de l’information et du docu-
ment. 

 Accès en M1
Toutes les informations sur la procédure et le ca-
lendrier de recrutement en Master 1 sont dispo-
nibles sur l’application e-candidat :
https://ecandidat.univ-grenoble-alpes.fr 

 Accès en M2
M1 Métiers du livre et et de l’édition 
M1 ou Diplôme de niveau équivalent ayant des 
thématiques proches

Ce master est ouvert aux personnes en forma-
tion continue souhaitant se reconvertir dans les 
métiers de l’information et de la documentation, 
acquérir une expérience professionnelle avancée, 
actualiser leurs connaissances du secteur profes-
sionnel. 

Conditions 
d’admission

CONTACTS

 Responsable pédagogique
Aude Inaudi

 Scolarité
Laure Fousseni
shs-scolarite-master-mdle@univ-grenoble-alpes.fr
Tel : 04 56 52 85 00
  
LOCALISATION GÉOGRAPHIQUE

UFR Sciences de l’Homme et de la Société
Bâtiment Michel Dubois 
1251, avenue Centrale
38400 Saint Martin d’Hères

Web : shs.univ-grenoble-alpes.fr

Informations 
pratiques

MASTER
MÉTIERS DU LIVRE 
ET DE L’ÉDITION
PARCOURS INFORMATION
DOCUMENTATION



Ce parcours s’adresse aux étudiants intéressés 
par la gestion de l’information, du document, des 
données. Il touche aux questions d’ingénierie, 
d’architecture, et de médiation de l’information. 

Il nécessite un intérêt pour les outils informatiques 
et leurs évolutions, le traitement et la valorisation 
de l’information en contexte numérique. 

MASTER 1 

Semestre 7

 UE1 Information et société
 UE2 Techniques éditoriales 
 UE3 Connaissance du monde éditorial 
 UE4 Méthodologies
 UE5 Option

Semestre 8

 UE1 Environnement socio-technique
 UE2 Structuration de l’information et des do-

cuments
 UE3 Droit de l’information et veille
 UE4 Ouverture et méthodologies
 UE5 Stage et rapport 

MASTER 2 

Semestre 9

 UE1 Usages de l’information
 UE2 Management de la connaissance
 UE3 Méthodologies
 UE4 Outils
 UE5 Option

Semestre 10

 UE1 Stage ou séminaire de recherche
 UE2 Mémoire

Débouchés Contenu 

Secteurs d’activités : responsable de centre de 
documentation, gestionnaire de base de données, 
de système d’information, bibliothécaire spécialisé, 
documentaliste, responsable ou chargé de veille, 
record manager, data steward, data curator, data 
manager, chef de projet e-commerce, métiers de la 
recherche et de la formation, ingénieur d’études en 
information-documentation (concours ITRF Fonc-
tion Publique). 

Poursuite d’études : doctorat

ATOUTS DE LA FORMATION

 Mutualisation d’enseignements avec 
le Master MEEF parcours Documenta-

tion préparant au CAPES de documen-
tation. 
 Dimension internationale avec stages 

possibles à l’étranger
 Dimension recherche avec les labora-

toires partenaires:
- Groupe de Recherche Sur les Enjeux de 
la Communication (GRESEC)
- Laboratoire de Recherche Historique 
Rhône-Alpes (LARHRA)
- Laboratoire universitaire Histoire Cultures 
Italie Europe (LUHCIE)
- Littérature et Arts (LITT & ARTS)
- Laboratoire des Sciences de l’Education 
(LSE)
- Politiques publiques, ACtion politique, 
TErritoires (PACTE)

Ce Master forme aux métiers du livre et de l’édi-
tion dans leurs développements les plus contem-
porains, tout en assurant une formation spéci-
fique nécessaire à l’analyse des phénomènes 
culturels et sociétaux. 

Les 3 parcours : 

 Parcorurs Métiers de l’information et de la 
documentation 
 Parcours  Métiers de l’édition (option édition/ 

visualisation cognitive) 
 Parcours Métiers des bibliothèques

Objectif du master 
MDLE

Objectif du 
parcours


