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Le BUT Information Communication est un Bachelor Universitaire et Technologique qui se prépare en 3 ans
dans un IUT (Institut Universitaire de Technologie). Le candidat doit choisir une option, déterminante pour
les 3 années, dont la dernière pourra être effectuée en apprentissage (sous réserve de contrat).
Diplôme délivré : Bachelor Universitaire de Technologie Infocom (BAC +3, 180 ECTS)

Objectifs

Conditions d’entrée
Candidature sur parcoursup.fr :
Sélection sur dossier.

Secteur d’activités
Le ou la titulaire du BUT InformationCommunication parcours Métiers du
livre est un médiateur ou une médiatrice
spécialisé·e dans la promotion et
la diffusion des livres, revues ou
autres documents (image, son, vidéo,
électronique) et des fonds patrimoniaux.
Il ou elle peut constituer et gérer un fonds
en bibliothèque, prendre en charge la
gestion d’une librairie ou participer à
la diffusion et la production éditoriale
dans une maison d’édition.

La formation prépare en 3 ans aux métiers du livre : bibliothèque, édition et librairie.
Le candidat doit choisir une option, tout en suivant les enseignements des trois
métiers : l’appréhension des enjeux interprofessionnels donnera au futur diplômé
la capacité d’adaptation au sein de métiers en mutation. La formation entend
former des médiateurs spécialisés dans la promotion et la diffusion du livre, des
revues et des autres supports d’édition (sonore, vidéo, numérique). Capable d’évoluer
dans le métier de son choix et les deux autres, le futur diplômé pourra exercer des
responsabilités dans des organisations de petite ou de grande taille, des secteurs
privés ou publics.

La pédagogie
Dans un souci constant de favoriser l’acquisition des qualités professionnelles et le
développement des qualités humaines indispensables à l’exercice des métiers du livre,
la formation s’attache à stimuler la capacité de jugement et de critique, à renforcer la
culture générale ainsi que l’aptitude à évoluer, à s’adapter, à innover, dans l’insertion
au monde professionnel choisi grâce à trois longues séquences de stages. L’équipe
enseignante est composée d’enseignants du supérieur et du secondaire, ainsi que de
professionnels reconnus, en activité dans les trois secteurs.

Atouts de la formation
▶ De bonnes conditions de travail : pas plus de 56 étudiants par classe.
▶ L’équipement informatique et la bibliothèque spécialisée sur le site.
▶ Des contrôles continus.
▶ Un enseignement équilibré, combinant culture générale et universitaire, cours de
langues et d’expression, formation technique.
▶ Trois longs stages en milieu professionnel, avec la possibilité de l’apprentissage en
3ème année.

Programme
Débouchés
Professionnels polyvalents des
bibliothèques / médiathèques, de la
librairie et de l’édition.
▶ Bibliothécaire
▶ Libraire
▶ Éditeur / Éditrice

Sciences humaines et sociales, droit, littérture, expression et langues étrangères,
médiation et information/communication, méthodes et pratiques professionnelles,
modules complémentaires et ateliers pratiques, projets tuteurés, échanges et
rencontres avec des profesionnels.
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www.parcoursup.fr

Le volume horaire global de la formation est de 1800 heures de
cours sur trois ans auxquelles s’ajoutent 600 heures de projets.
L’enseignement est délivré sous forme de cours magistraux, de
travaux dirigés et de travaux pratiques. Les étudiants réalisent entre
22 et 26 semaines de stages, en France ou à l’étranger, réparties sur
trois ans.

Parcours proposé par le département
▶ Parcours Métiers du livre et du patrimoine
Ce parcours permet d’être capable de :
– Mettre en œuvre une veille d’information
– Communiquer l’information auprès des publics
– Concevoir et réaliser des documents multimédias
– Administrer le contenu de sites web
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BIBLIOTHÈQUES
– Accueillir les publics
– Appréhender les évolutions et enjeux des bibliothèques
– Assurer les services aux publics
– Assurer le traitement, la conservation et la valorisation des fonds
– Utiliser les outils multimédias et Internet pour gérer des fonds
– Mettre en œuvre une politique d’animation et de communication
– Mettre en œuvre des méthodes de gestion et des techniques managériales
ÉDITION
– Collecter et mettre en forme des textes et des illustrations
– Suivre le processus de fabrication
– Mettre en œuvre une politique de communication, faire de la promotion
– Réaliser la publication de documents numériques
– Communiquer autour de l’offre
LIBRAIRIE
– Assurer l’accueil des publics (techniques de vente)
– Mettre en œuvre des méthodes de gestion et de comptabilité
– Appliquer une politique d’assortiment et mettre en valeur les nouveautés et la totalité du fonds
– Mettre en place une politique d’animation
– Développer une librairie en ligne
– Communiquer autour de l’assortiment

Poursuites d’études
Le B.U.T permet des poursuites d’études pour celles et ceux qui souhaitent acquérir un niveau Master.
• Masters en information-communication, lettres modernes, histoire, sociologie ou humanités.
• Masters en édition-commercialisation du livre, fonctions éditoriales, création littéraire.
• Masters de l’ENSSIB (École nationale supérieure des sciences de l’information et des bibliothèques).
• Concours du CELSA par voie spécifique.

DEPARTEMENT INFOCOM

11, avenue pozzo di Borgo - 92210 SAINT-CLOUD
http://polemlivre.parisnanterre.fr
http://cva.parisnanterre.fr

Secrétariat Pédagogique INFOCOM :
T : 01 40 97 98 66
secretariat-infocom@liste.parisnanterre.fr
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