
Formation Continue

Cette formation permet d’acquérir les compétences nécessaires pour 
travailler en bibliothèque publique ou dans un centre de documentation 
public ou privé. 

diPlôME uniVERsitAiRE MétiERs du liVRE

• objectifs de la formation

• insertion professionnelle

• conditions d’admission

Ce DU propose une formation initiale aux fonctions de bibliothécaire. 
Il permet d’acquérir le socle des connaissance générales ainsi que les 
savoir-faire techniques nécessaires à l’exercice des acquisitions, de la 
gestion et l’animation de la bibliothèque dans la diversité des services 
offerts aujourd’hui.

Ce diplôme intéresse toute personne titulaire du baccalauréat désirant 
acquérir une formation dans le domaine des bibliothèques et de la 
documentation donnant accès à un diplôme de niveau bac+1. 
Cette formation s’adresse au public de la formation continue en activité, 
demandeur d’emploi ou à des étudiants :
•  personne exerçant dans le secteur des bibliothèques et de la documenta-

tion et souhaitant une professionnalisation dans ce domaine ; 
•  salarié des entreprises souhaitant acquérir des connaissances élargies en 

matière de documentation ;
•  étudiant ou demandeur d’emploi souhaitant développer des compétences 

dans le secteur des bibliothèques et de la documentation et souhaitant se 
spécialiser dans ce domaine.

Le recrutement se fait sur dossier et après entretien.
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• contacts 

Responsable de la formation
Sonia Faessel
Tél. 26 58 45 - Courriel : sonia.faessel@univ-nc.nc

département de la Formation continue 
Site de Magenta - 59, rue R. Gervolino 
Tél. / Fax 26 58 50 - Courriel : sfc@univ-nc.nc

site internet : www.univ-nc.nc

• Programme

EnsEignEmEnts obligatoirEs Volume 
horaire

UE 1 : lEs bibliothèQUEs Dans lEUr EnVironnEmEnt 47 h

Organisation et administration des bibliothèques 32 h

Environnement et partenaires des bibliothèques 15 h

UE 2 - CUltUrE ProFEssionnEllE 116 h

Culture générale, littérature et édition 47 h

Droit et économie de l’information 69 h

UE 3 - gEstion DEs CollECtions Et tEChniQUEs DoCUmEntairEs 99 h

Politique documentaire 27 h

Catalogage et indexation 72 h

UE 4 - PUbliC Et animation CUltUrEllE 28 h

UE5 - tiC Et rEChErChE DoCUmEntairE 66 h

total 
+ 2 h PrésEntation 358 h

durée :  330 heures sur 13 semaines à temps plein
dates : de mai à juillet 2011
Rythme : cours du jour de 8 h 30 à 17 h 30

lieu : sites de Nouville et de Magenta
coût de la formation : nous contacter
Effectif : 20 à 30 participants

• Modalités pratiques 
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