
PRÉ REQUIS : 

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

 Accès en M1
Toutes les informations sur la procédure et le ca-
lendrier de recrutement en Master 1 sont dispo-
nibles sur l’application :
https://www.monmaster.gouv.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 la documentation et des bibliothèques, 
acquérir une expérience professionnelle avancée, 
ou encore actualiser leurs connaissances. 

Conditions 
d’admission

CONTACTS

 Responsable pédagogique
Aude Inaudi

 Scolarité
Laure Fousseni
shs-scolarite-master-mdle@univ-grenoble-alpes.fr
Tel : 04 76 74 34 45
  
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 BIBLIOTHEQUES 

M2 ACCESSIBLE 
EN ALTERNANCE 



MASTER 1 

Semestre 7

 UE1 Information et société
 UE2 Politique documentaire
 UE3 Techniques documentaires
 UE5 Ouverture métiers et méthodologies

Semestre 8

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

cuments
 UE3 Dimensions économiques et juridiques
 UE4 Ouvertures métiers et méthodologies
 UE5 Stage et rapport 

MASTER 2 

Semestre 9

 UE1 Usages de l’information
 UE2 Management de la connaissance
 UE3 Stratégies documentaires
 UE4 Ouvertures métiers et méthodologies

Semestre 10

 UE1 Stage ou séminaire 
 UE2 Mémoire

Débouchés Contenu 

Secteurs d’activités : responsable de centre de 
documentation, documentaliste, bibliothécaire (bi-
bliothèques municipales, universitaires, spéciali-
sées), gestionnaire de données -data curator, data 
manager-, gestionnaire de système d’information 
documentaire, responsable ou chargé de veille, re-
cord manager, knowledge manager, métiers de la 
recherche et de la formation-spécialités «Informa-
tion-Documentation».

Poursuite d’études : doctorat

ATOUTS DE LA FORMATION

 Transversalité de la formation permet-
tant l’accès à l’ensemble des métiers 
de l’information, de la documentation et 
des bibliothèques dans leurs configura-
tions actuelles.
 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)

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 2parcours : 

 Edition 
 Information-Documentation-Bibliothèques

Objectif du 
master MDLE

Objectif du 
parcours
Ce parcours s’adresse aux étudiants intéressés 
par la gestion du livre, et plus généralement du 
document, de l’information et des données. 
Situés dans un écosystème complexe, les mé-
tiers de l’information et des bibliothèques évo-
luent. Ils doivent s’adapter aux évolutions tech-
niques, économiques et sociales, faire face à la 
documentarisation croissante des activités (sur 
le web notamment), tout en poursuivant la valo-
risation de l’information scientifique, technique 
et professionnelle, l’organisation et la mise à dis-
position des connaissances. Ils se situent désor-
mais en amont et en aval de la chaîne éditoriale 
et nécessitent une culture numérique solide.


