Le DU a pour objectif de favoriser la découverte des pratiques professionnelles en informationdocumentation ainsi que les connaissances et compétences nécessaires à la gestion de
l’information dans différentes structures documentaires : bibliothèques, centres ou services de
documentation.
Les enseignements proposés permettent de découvrir et de mettre en pratique les techniques
documentaires, les méthodes relatives à la gestion des fonds et des collections, à la diffusion
de l’information et à la conduite de projets.
Le DU vise également l’appropriation des éléments fondamentaux d’un domaine disciplinaire
et la constitution d’une culture professionnelle. Il permet aux étudiants d’adosser à leur
formation des compétences et des savoirs relatifs à la gestion de l’information et à la médiation
documentaire.

http://itic.univ-montp3.fr
institut.itic@univ-montp3.fr

INSTITUT DES TECHNOSCIENCES
DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION

CONDITIONS D’ACCÈS
Peut candidater tout étudiant ayant validé une première année de licence.
Tous les étudiants doivent candidater sur le portail Ecandidat accessible depuis la page d’accueil
du site internet de l’université : https://candidatures.univ-montp3.fr/ecandidat/#!accueilView
Une commission pédagogique étudiera le dossier de candidature. L’accord est soumis à sa
décision.
MODALITÉS PARTICULIÈRES
Le DU est proposé en enseignement présentiel (avec modalités d’hybridation pour deux
modules) et en enseignement à distance (EAD).
Pour le présentiel, les cours se déroulent sur deux semestres.
PUBLICS VISÉS
Toute personne souhaitant construire un parcours en information-documentation en vue d’une
orientation, d’une spécialisation ou d’une reconversion professionnelle vers les métiers de la
documentation et des bibliothèques : bibliothécaire, documentaliste, professeur-documentaliste
par exemple.
POURSUITE D’ÉTUDES
Poursuite d’études envisageables dans les formations proposées par le département informationdocumentation :
Le titulaire d’une licence et du DU pourra candidater en Master 1 Gestion de l’information et
de la documentation ou Master 1 MEEF Documentation
L’étudiant titulaire d’une deuxième année licence et du DU pourra candidater en Licence
professionnelle : Métiers de l’information : Veille et gestion des ressources documentaires :
dispositifs de gestion et de diffusion de l’information numérique
EN BREF
Responsable de la formation :
Muriel Roche-Triaire
muriel.roche-triaire@univ-montp3.fr
Secrétariat : bâtiment E, Bureau 09A – Tél. : 04 67 14 25 05
secretariat.doc-itic@univ-montp3.fr
Pour la formation continue : contacter le SUFCO (Bât. B - 4e ét.) TÉL. 04 67 14 55 55
https://itic.www.univ-montp3.fr/fr/formation/formation-continue-formation-tout-au-long-de-lavie-bienvenue-au-sufco

+ d’informations sur : ITIC.UNIV-MONTP3.FR

