
Licence professionnelle Métiers du livre : documentation et bibliothèques

Parcours Métiers des bibliothèques, de la 
documentation et des archives numériques 
(BDAN) (PAS D'OUVERTURE EN 2020-2021)

Présentation

Cette formation n'est pas ouverte en 2020-2021
Le parcours Métiers des bibliothèques, de la documentation et des archives numériques a pour objectif de 
former des spécialistes de la gestion de l’information numérique, capables de créer et de diuser des collections 
numériques et de traiter les problèmes techniques et juridiques liés à la présence de documents numériques 
dans les organisations. Ils devront pouvoir gérer et mettre à disposition des documents nés numériques ou 
qu'ils auront numérisés, et cela selon diérents types de médias : documents textuels, images, enregistrements 
sonores ou encore audiovisuels.

Admission
Cette formation peut être accessible sur dossier (et / ou entretien) aux candidats justiant d'un diplôme de 
niveau Bac+2 dans le domaine, d'un diplôme ou titre homologué par l’État au niveau III ou reconnu au même 
niveau, par une règlementation nationale, ou par une validation d’acquis ou d’études
Public formation continue : Vous relevez de la formation continue :

• si vous reprenez vos études après 2 ans d'interruption d'études,
• ou si vous suiviez une formation sous le régime formation continue l’une des 2 années précédentes
• ou si vous êtes salarié, demandeur d'emploi, travailleur indépendant.

Si vous n'avez pas le diplôme requis pour intégrer la formation, vous pouvez entreprendre une démarche 
de  validation des acquis personnels et professionnels (VAPP).
Pour plus d'informations, consultez la page web du service Formation Continue de l'IUT2, ou la page de la

Direction de la formation continue et de l’apprentissage.
Attention, cette formation ne sera pas ouverte pour la rentrée 2020
Les candidatures sont par conséquent fermées sur E-Candidat

Poursuite d'études
Dans la logique des licences professionnelles, la licence Métiers des bibliothèques, de la documentation et des 
archives numériques vise à une insertion professionnelle immédiate des étudiants.

Infos pratiques :

> Composante : Institut universitaire de technologie (IUT2)
> Durée : 1 an
> Type de formation : Formation initiale / continue
> Lieu : Grenoble - Doyen Gosse
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https://www.univ-grenoble-alpes.fr/construire-son-parcours/valider-ses-acquis/validation-des-acquis-personnels-et-professionnels-vapp-/
https://iut2.univ-grenoble-alpes.fr/formations/formation-tout-au-long-de-la-vie/
https://www.univ-grenoble-alpes.fr/choisir-une-formation/formation-tout-au-long-de-la-vie/


Contacts

Responsable pédagogique
Lecouteux Benjamin
benjamin.lecouteux@iut2.univ-grenoble-alpes.fr
Secrétariat de scolarité
Argoud-Puy Beatrice
beatrice.argoud-puy@iut2.univ-grenoble-alpes.fr
Tel. 04 76 28 45 52

Programme

Licence professionnelle

Semestre 5
UE Connaissances métiers 9 ECTS

- SP-Conception de bibliothèques 
numériques
- SP-Conception et réalisation de sites web
- SP-Cycle de vie des docs et archivage des 
docs électroniques

UE Méthodes professionnelles 9 ECTS

- SP-Bases de données
- SP-Web dynamique
- SP-Numérisation des textes et des images

UE Connaissance des organisations 5 ECTS

- TC-Marketing, qualité, management
- TC-Gestion de projet

UE Culture professionnelle 7 ECTS

- TC-Environnement éthique et juridique
- SP-Communication graphique
- TC-Logiques des usages
- SP-Langues vivantes appliquées

Semestre 6
UE Techniques métiers 6 ECTS

- SP-Conception et réalisation sites web et 
bibs numériques
- SP-Traitement des contenus

UE Techniques professionnelles 6 ECTS

- SP-Intranets documentaires
- SP-Diusion des documents numériques
- SP-Cycle de vie des docs et archivages des 
docs électroniques

UE Information dans les organisations 3 ECTS

- SP-Veille documentaire
- SP-Système d'information et de 
communication des organisations

UE Environnement professionnel 6 ECTS

- TC-Concepts et problématiques de 
l'information-communication
- SP-Records management - gestion des 
documents d'activité
- SP-Langues vivantes appliquées

UE Projet tutoré 3 ECTS

- Projets tutorés (125h)

UE Stage et mémoire 6 ECTS

- Stage
- Mémoire et soutenance
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