
Licence professionnelle Métiers du livre : documentation et bibliothèques

Parcours Responsable des ressources et des 
projets : littérature et documentation pour la 
jeunesse (LDJ)

Présentation
Le parcours Responsable des parcours et projets : littérature et documentation pour la jeunesse a pour objectif 
la formation de spécialistes de ressources numériques et de la littérature de jeunesse à destination des jeunes 
publics. Ces spécialistes vont acquérir une bonne connaissance de la production éditoriale pour la jeunesse. Ils 
possèderont des connaissances sur les organisations productrices et de diusion de documents à destination 
de ces publics. Ils maîtriseront la recherche documentaire, les sources d'informations numériques, ainsi que 
les traitements documentaires leur permettant de s'occuper de fonds spécialisés en ligne.
Cette licence professionnelle a pour objectif de former à la fois 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 et des spécialistes de 
ressources numériques et de la littérature de jeunesse à destination des jeunes publics.
Attention  : à compter de la rentrée 2023, la licence professionnelle Métiers du livre  : documentation et 
bibliothèques – Parcours Responsable des ressources et des projets  : littérature et documentation pour la 
jeunesse n'est plus proposée. Elle est intégrée au sein du Bachelor Universitaire de Technologie Information-
Communication –  Parcours Métiers du livre et du Patrimoine de l’IUT2.
Le Bachelor Universitaire de Technologie est un diplôme de grade licence délivré par le département 
Information-Communication de l’IUT2.
Vous pouvez candidater en 3e année du BUT Information-Communication. 3 parcours sont proposés au sein 
du BUT Information-Communication. Cette Licence professionnelle est intégrée au   parcours Métiers du livre 
et du Patrimoine.
Candidater en BUT Information-Communication 3e année.

Admission

• Pas de recrutement pour l'année universitaire 2023-2024 en licence professionnelle
• Candidatures possible en 3e année de BUT Information Communication à partir de février 2023 sur

eCandidat

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
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https://formations.univ-grenoble-alpes.fr/fr/catalogue-2021/but-bachelor-universitaire-de-technologie-CBB/but-information-communication-KI4SR09A/parcours-metiers-du-livre-et-du-patrimoine-KI4SR0RB.html
https://formations.univ-grenoble-alpes.fr/fr/catalogue-2021/but-bachelor-universitaire-de-technologie-CBB/but-information-communication-KI4SR09A.html


> Lieu : Grenoble - Doyen Gosse

Contacts

Responsable pédagogique
Bellin Stephane
Stephane.Bellin@univ-grenoble-alpes.fr
Secrétariat de scolarité
Argoud-Puy Beatrice
beatrice.argoud-puy@iut2.univ-grenoble-alpes.fr
Tel. 04 76 28 45 52
Responsable formation continue
Service Formation Continue et Apprentissage - IUT2
iut2-fca@univ-grenoble-alpes.fr
Tel. 04 76 28 46 37

Programme

Licence professionnelle

UE Connaître les jeunes publics 6 ECTS

- Sociologie des publics et des pratiques 
culturelles
- Psychologie de l'enfant et de l'adolescent
- Images et jeunes publics

UE Identifier et choisir des ressources 
documentaires jeunesse

6 ECTS

- Histoire de la littérature jeunesse
- Littérature jeunesse : présentation, analyse 
et outils
- Panorama des sources

UE Développer les usages 
numériques

6 ECTS

- Publication sur le web et médiation TICE
- Produits numériques à destination de la 
jeunesse

UE Concevoir et animer des 
médiations

6 ECTS

- Action culturelle et partenariats socio-
éducatifs
- Animation et lecture

UE Opérer dans une organisation du 
livre

9 ECTS

- Marketing, qualité, management, cadre 
éthique et juridique
- Gestion de projet
- Edition et commercialisation du livre 
jeunesse

UE Communiquer en situation 
professionnelle

6 ECTS

- Ecritures professionnelles et cadre 
conceptuel de l'info-com
- Langues vivantes appliquées

UE Projet tutoré 12 ECTS

- Projets tutorés

- Mémoire
- Soutenance

UE Mise en situation professionnelle 9 ECTS

- Stage

UE Enseignement facultatif 1

0 option(s) au choix parmi 2
- Langues vivantes 2
- Sport
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