
Diplôme d'Université Assistant bibliothécaire - 
Médiations numériques et culturelles

Présentation
Formation complète pour acquérir les fondamentaux des métiers des bibliothèques, proposée à Grenoble et à 
Lyon : 300 heures d’enseignement réparties en 4 unités d’enseignements, 105 heures de stage en bibliothèque 
et 9,5 heures d’évaluation.
Le diplôme d'université Assistant Bibliothécaire - Médiations numériques et culturelles vous permet de :

• Développer les compétences nécessaires au pilotage d’une structure documentaire ;
• Obtenir une culture professionnelle indispensable pour préparer les concours de la lière bibliothèque 

des catégories B et C.

Modalités de formation au choix :

• En 1 an (deux journées par semaine) ou 2 ans (une journée par semaine)
• Site de Grenoble ou site de Lyon

Admission
La formation est ouverte aux titulaires d'un baccalauréat ou d'un DAEU. Pour les non titulaires de ces diplômes, 
une demande de dossier de validation des acquis professionnels et personnels (VAPP) doit être faite auprès du 
secrétariat pédagogique de la formation ( en savoir plus sur la VAPP).
Le DU peut être suivi en formation initiale ou continue. Vous relevez de la formation continue :

• Si vous reprenez vos études après 2 ans d'interruption d'études
• Si vous suiviez une formation sous le régime formation continue pendant l’une des deux années 

précédentes
• Si vous êtes salarié·e, demandeur·se d'emploi, travailleur·se indépendant·e

Les candidats sont invités à candidater sur le site de Médiat Rhône-Alpes et à renvoyer le dossier de 
candidature complété au secrétariat pédagogique avant le 9 mai 2023. Un jury examine ensuite les dossiers de 
candidatures et eectue une sélection.

Contrôle des connaissances
Sont déclarés admis les candidats ayant obtenu une moyenne générale égale ou supérieure à 10/20. Une 
moyenne minimum de 8/20 est exigée pour la validation de chaque UE.

Insertion professionnelle
Taux d'obtention : en 2021-2022, 100 % des stagiaires du DU Assistant bibliothécaire : médiations numériques 
et culturelles ont obtenu le diplôme à l'issue des épreuves.
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https://goo.gl/maps/QbmT3FbCqQWMC5Qy6
https://goo.gl/maps/mXAoF85wgwj5pJCX8
https://www.univ-grenoble-alpes.fr/validation-des-acquis-personnels-et-professionnels-vapp-/validation-des-acquis-personnels-et-professionnels-vapp--580099.kjsp?RH=1612455244570
https://mediat.univ-grenoble-alpes.fr/se-former/du-assistant-bibliothecaire/s-inscrire-au-du-assistant-bibliothecaire/s-inscrire-au-diplome-d-universite-assistant-bibliothecaire-806406.kjsp?RH=1600248536726


Taux d'insertion : à l'issue de la formation, 76 % des diplômé·es de 2022 ayant répondu à notre enquête ont 
trouvé un poste en bibliothèque en moins de 6 mois.

Infos pratiques :

> Composante : MEDIAT Rhône-Alpes
> Type de formation : Formation initiale / continue

Contacts

Responsable pédagogique Grenoble
Toussaint Claire
claire.toussaint@univ-grenoble-alpes.fr
Secrétariat Grenoble
Capecci Corinne
corinne.capecci@univ-grenoble-alpes.fr
Responsable pédagogique Lyon
Isabelle Thiéry
isabelle.thiery@univ-grenoble-alpes.fr
Secrétariat Lyon
Lauryn Hart-Klein
lauryn.hart-klein@univ-grenoble-alpes.fr

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 bibliothèques (SGIB)
- 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

UE Mise en situation professionnelle

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