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DIPÔME UNIVERSITAIRE DE TECHNOLOGIE

INFORMATION & COMMUNICATION
OPTION MÉTIERS DU LIVRE & DU PATRIMOINE
Ouvert en septembre 1992 le département Information-Communication est implanté à Saint-Cloud, au pôle Métiers du livre
de l’université de Paris Nanterre, depuis 1999. Il offre un DUT en deux ans et en année spéciale qui forme des étudiants
stagiaires aux métiers du livre.
Modules d’enseignement, projet, stages et mémoires sont regroupés par unités d’enseignement :
▶
expression et langues,
▶
sciences humaines et sociales,
▶
méthodes et pratiques professionnelles,
▶
mise en situation professionnelle,
▶
modules complémentaires, au choix de l’étudiant selon qu’il
vise l’insertion professionnelle ou la poursuite d’études.

INFOCOM
CONDITIONS D’ENTRÉE
L’entrée se fait après le baccalauréat, sélection sur dossier et entretien oral.
Les étudiants ou futurs stagiaires en formation continue (salariés pris en
charge ou non, demandeurs d’emploi et congés de formation) ayant obtenu un
niveau d’études minimum Bac +2 ou justifiant d’acquis professionnels peuvent
bénéficier d’une formation accélérée en un an (dite année spéciale).

L’ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE
Chef de Département :
Sébastien LEMERLE

LA PÉDAGOGIE
Les divers enseignements sont délivrés dans un souci constant de favoriser
l’acquisition des qualités professionnelles et le développement des qualités
humaines indispensables à l’exercice des métiers de la bibliothèque, de
l’édition et de la librairie. La formation s’attache aussi à stimuler la capacité de
jugement et de critique, ainsi que l’aptitude à évoluer, à s’adapter, à innover.
L’équipe enseignante est composée d’enseignants du supérieur et du
secondaire, ainsi que de professionnels en activité dans les trois secteurs.
Le pôle Métiers du Livre met à la disposition des étudiants d’importantes
ressources informatiques et une bibliothèque spécialisée.
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LES DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS

▶ BIBLIOTHÈQUES
Le DUT est requis pour l’inscription à certains concours de la fonction publique d’État
et des collectivités territoriales. Ces concours conduisent à des emplois qualifiés dans
divers types de bibliothèques publiques ou privées.

▶ ÉDITION
Emplois qualifiés de maquettiste, assistant d’édition sont offerts aux étudiants et
stagiaires des Métiers du livre.

▶ LIBRAIRIE
Responsables des achats, chefs de rayon ou libraires.

POURSUITES D’ÉTUDES
Le DUT Information-Communication option Métiers du livre permet d’accéder sur
demande d’équivalence aux formations universitaires de second cycle.
Le diplôme correspond à 120 crédits européens LMD (ECTS).
Il permet également la poursuite d’études en licence professionnelle, notamment celles
proposées par l’établissement (voir fiche).

SÉJOURS À L’ÉTRANGER
Chaque année, les étudiants ont la possibilité de partir faire leur stage de fin d’étude
(huit ou dix semaines) à l’étranger.
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