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Resume
Les technologies de 1'information et de la communication ont entraine des
profondes mutations dans 1'exercice de nombreuses activites professionnelles.
La societe de 1'information en cours de developpement exige une renovation urgente et
profonde des filieres de formation, notamment dans Penseignement superieur.
En effet, une grande demande de nouvelles formations, non seulement specialisees en
sciences de l'information mais aussi dans le domaine des entreprises a fait sentir. Ce travail
a pour vocation d'etablir une comparaison entre plusieurs modules de formations,
notamment en tenant compte de leur historique.
Descripteurs
Sciences de l'information, documentation, formations, enseignement superieur, 3e cycle.

Abstract
The technology of information and communication lead to a deep transformation in the
application of several professional activities. The information society, in the development
process requires an urgent and deep renovation of different specialised studies in higher
education. In fact, a high demand of new training is required not only in information sciences
but also in the industrial domain. The aim of this report is to make a comparison between
several modules of studies specially with taking in consideration their history.
Keywords
Information sciences, higher education, documentation, training

Rapport de recherche bibliographique 1999/2000

3

TABLES DES MATIERES
1. INTRODUCTION : L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR EN FRANCE

6

2. LA METHODOLOGIE DE RECHERCHE

7

A-LE CHOIX DU SUJET
B-LE CHOIX DES DESCRIPTEURS
2.1 LES DIFFERENTES METHODES DE RECHERCHE
2.1.1 LA RECHERCHE INFORMATISEE
2.1.1.1- OPACDE L'ENSSIB
2.1.1.2- LISTE DES NOUVEAUTES
2.1.1.3- L 'OPAC DE LA BM DE LA PART-DIEU
2.1.1.4- DIALOG
2.1.1.5- INTERNET
2.1.1.6- LE BIENNALE DU SAVOIR
2.1.1.7- LA LITTERATURE GRISE
2.1.1.8- LES CEDEROMS

7
7
8
8
8
10
10
11
12
13
13
13

2.2 LE COUT DE LA RECHERCHE

14

2.3 CONCLUSION

14

3. LA SYNTHESE : INTRODUCTION

17

3.1 HISTOIRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR EN FRANCE

17

3.1.1 LES TRANSFORMATIONS DU SYSTEME D'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR FRANQAIS
3.1.2 L'AUGMENTATION DES EFFECTIFS
3.1.3 QUELQUES DONNEES STATISTIQUES
3.1.4 DEFINITIONS DES CONCEPTS
3.1.4.1 SCIENCES DE VINFORMATION DANS LES BIBLIOTHEQUES :
3.1.4.2 SCIENCES DE VINFORMATION DANS LES ENTERPRISES :
3.1.4.3 LES TROISIEMES CYCLES
3.5.2-DANS LE DOMAINE DES ENTREPRISES

17
17
18
19
19
19
20
26

3.6 QUELQUES PROBLEMES DE L'EDUCATION DE L'INFORMATION

27

3.7 CONCLUSION

28

4. BIBLIOGRAPHIE
4.1-REFERENCES

30

4.2-MONOGRAPHIES

32

4.3-LES COMPTES RENDUES ET DOSSIER ET BROCHURES ET COLLOQUES
35
4.4-ARTICLES DE PERIODIQUES
4.4.1 ARCHIMAG
4.4.2 BBF
4.4.3 DOCUMENTALISTES
4.4.4 OCLC NEWSLETTER
4.5- WEBLIOGRAPHIE
Rapport de recherche bibliographique 1999/2000

36
36
36
36
37
37
4

5-ANNEXES
ANNEXE 1
LES DIPLOMES D'ETUDES SUPERIEURES SPECIALISEES (DESS)
ANNEXE 2
LES DIPLOMES D'ETUDES APPROFONDIES (DEA)
ANNEXE 3
LES MASTERES
ANNEXE 4
LES ECOLES SPECIALISEES
ANNEXE 5
20 ASSOCIATIONS DE PROFESSIONNELS DE L'INFORMATION
ANNEXE 6
ORGANISATIONS EN FRANCE DONNANT DES STAGES SPECIALISES
ANNEXE 7
LISTES DES CDROM CONSULTES
ANNEXE 8
LES TRENTE ET UN METIERS RECENSES
ANNEXE 9
LES TRENTE-DEUX COMPETENCES RECENSEES
ANNEXE 10
ABREVIATIONS

Rapport de recherche bibliographique 1999/2000

41
41
43
43
44
44
45
45
46
46
51
51
52
52
53
53
54
54
55
55

5

Rapport de recherche bibtiographique 1999/2000

1.Introduction : L'enseignement superieur en France
Le systeme frangais d'enseignement superieur s'est beaucoup transforme depuis les
debuts des annees soixante. Ce systeme s'est massifie et diversifie en nous proposant
aujourd'hui une palette etendue de formations dans tous les domaines . Cette evolution
professionnelle a consequemment modifie les modules de ces formations (dernieres) selon
la demande d'emploi.
« L'enseignement superieur frangais se distingue par une pluralite d'etablissements aux
finalites, structures et conditions d'admission differentes. 2 119 000 etudiants se sont
inscrits dans un etablissement d'enseignement superieur lors de la rentree universitaire
1998. Dans ces etablissements, les etudiants etrangers peuvent etre accueillis a tous les
niveaux d'etudes en fonction de la validation de leur diplome par 1'etablissement d'accueil.
Les universites ont cree, dans de nombreux pays, des " accords inter-universitaires " qui
permettent 1'echange d'etudiants. D'autres etablissements d'enseignement superieur, et
notamment certaines Grandes Ecoles, proposent egalement des cursus d'enseignement
internationaux. » [97]
Dans le domaine des sciences de Finformation et de la communication, il y a beaucoup de
formations superieurs (DEA, DESS, Doctorats, Masteres).J'ai essaye a travers ce travail de
les enumerer en details et d'etablir une comparaison entre plusieurs modules de
formations.

2.La methodologie de recherche
a-Le choix du sujet
Mon point de depart etait de choisir un sujet de recherche bibliographique qui
corresponde a ma formation et experiences anterieures.
Etant bibliothecaire de formation, et etant donne j'ai travaille pendant deux ans a la
bibliotheque d'Alexandrie, j'ai trouve le sujet de l'enseignement superieur en France dans
le domaine de sciences de l'information et de la communication tres interessant, puisqu'il
me permet d'une part de connaitre toutes les formations effectuees dans ce domaine en
France et d'autre part de comprendre et de comparer deux systemes d'enseignement
differents : celui de la France et celui de 1'Egypte.
b-Le choix des descripteurs
Comme dans n'importe quel sujet de recherche, il faut toujours commencer par
definir tout d'abord le sujet et etablir dans un deuxieme lieu une grille des mots cles qui
vont servir a la recherche .Dans mon cas, j'ai commence a selectionner les descripteurs en
me basant sur les repertoires et les dictionnaires encyclopediques. Mais vu le sens ambigu
des mots du titre de ce travail, il m'a fallu determiner un domaine precis- surtout pour la
recherche sur Internet-: a chaque fois que je faisait la recherche par«sciences de
1'information » la reponse etait presentees en 3 titres de domaines differents :
- documentation et communication,
- presse etjournalisme,
- information d'entreprises .
C'est pourquoi il m'a fallu determiner avec mon commanditaire les domaines sur lesquels
je dois travailler. Nous avons retenu le domaine de la documentation et de la
communication et celui de 1'information d'entreprise.
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Le choix des descripteurs s'est fait tout d'abord a partir de Rameau (repertoire
d'autorite matiere encyclopedique alphabetique unifie)/ agence bibliographique de
1'enseignement superieur 1996, c'est un repertoire d'autorites matieres geres par la
bibliotheque nationale de France (BNF) pour la partie intellectuelle, et par Vagence
bibliographique de 1'enseignement superieur (ABES) pour la partie technique et
commerciale.
En prenant compte de tous les concepts qui sont generiques, specifiques et associes aux
concepts suivant. Apres avoir consulter Rameau, et quelques dictionnaires
encyclopediques et specialises, la liste des mots obtenue est la suivante :
Education -France
Enseignement professionnel
Enseignement superieur -etudes des 2e et 3e cycles
Formation des utilisateurs
Formation professionnelle continue
Sciences de 1'information
Sciences de l'information et de la communication
Sciences de la documentation
Services de documentation -formation des utilisateurs
Systeme d'education -enseignement
La recherche etait plutot effectuee en frangais puisqu'elle concerne le systeme
educatif fran^ais ; du reste la majorite des documents obtenus en anglais etaient en
sciences de Vinformation en general, ou une comparaison entre l'enseignement superieur
en France et un autre pays, ce qui ne concerne pas notre sujet.
Apres avoir defini la grille des mots -cles, il fallait aussi definir ies bibliotheques et
les centres de recherches et de documentation, les ecoles specialisees, les
associations.. .comme ENSSIB, CNAM , ADBS, INTD, URFIST, CNED, BEPS, CNRS,
CISI, etc.

2.1 Les differentes methodes de recherche
J'ai opte pour deux types differents de recherche :
-recherche manuelle
-recherche informatisee : c'etait la plus importante, vu les nouvelles technologies et la mise a
jour presque quotidienne sur les bases de donnees comme « Dialog »
2.1.1

La recherche informatisee

2.1.1.1-OPAC de VENSSIB
La recherche etait appuyee essentiellement sur l'OPAC de 1'ENSSIB, ecole
specialisee en sciences de 1'information et des bibliotheques.
J'ai utilise le « mot du titre » comme critere de recherche puisqu'il me donnait plus de
reponses par rapport aux autres criteres.
J'ai repete ma recherche avec le meme critere trois fois sur l'OPAC; une fois pour les
livres , une seconde pour les periodiques et une troisieme pour les cederoms, afin d'obtenir
trois listes classifiees par support et a ce stade de ma recherche je notais la cote du
document pour me faciliter la localisation des documents.
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Et puis pour la consultation des documents, j'ai commence par les references (repertoires,
annuaires, dictionnaires encyclopediques, dictionnaires specialises, etc.) , puis les
monographies, les brochures des (ecoles, universites, etc.). Le depouillement de ces
documents est une operation lente qui prend beaucoup de temps mais plus fructueuse vu le
nombre raisonnable des reponses.
Quant aux periodiques, ils etaient tres nombreux , mais les titres les plus utilises dans le
rapport etaient les suivants :
-ADBS informations/association franpaise des documentalistes et des bibliothecaires
specialises ,-Paris: Association frangaise des documentalistes et des bibliothecaires
specialises .- ISSN 0153-9132. http://www.adbs.fr
-Bulletin des bibliotheques de Francet Direction des bibliotheques de France, Ecole
national
superieure des sciences de l'information et des bibliotheques, direction des
bibliotheques, des musees et de l'information scientifique et technique .-Paris : Direction
des bibliotheques de France ,-ISSN 0006-2006. http://www.enssib.fr/bbf/index.html
-Archimag: le magazine de la documentation et de 1'archivage ,-Vincenne : Archimag
ISSN 0769-0975. http://www.archimag.presse.fr/
Documentaliste: sciences de rinformation/ADBS .-Paris : ADBS. ISSN 0012-4508
http://www.adbs.fr/adbs/prodserv/document/html/index.htm
Enfin, s'agissant des cederoms, je choisissais systematiquement les cederoms qui
ne sont pas mis en ligne sur Dialog, comme celui de la BNFqui me permettais d'avoir des
formations ajour.
Le tableau suivant nous montre les resultats obtenus par la recherche sur 1'OPAC de
1'ENSSIB.
Catalogue de 1'ENSSIB : recherche par mot sujet

Enseignement superieur et France
Enseignement superieur et
formation
Formation et communication
Formation et sciences de
1'information
Sciences de 1'information et
formation
Sciences de 1'information et
communication
Sciences de 1'information et
Enseignement superieur
Total

49
8

0
0

69
69

6
12

0
0

69
69

12

38

69

30

0

69

3

0

69

123

38

69

On remarque ici, que la recherche etait par « mot sujet» car elle englobe tous les
criteres de recherche en une seule fois. On remarque aussi que ce sont les monographies
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qui ont donne le nombre le plus eleve des resultats retenus, puis arrivent les periodiques.
Quant aux cederoms le resultat obtenu n'est pas significatif. Mais ce qui est vraiment
etrange dans ce tableau c'est que la recherche avec «formation et sciences de
l 'information » est de 0 (silence) tandis que la recherche avec «sciences de l'information
et formation » est de 38 (bruit) !

2.1.1.2- Liste des nouveautes
Sur FOPAC de FENSSIB, on dispose d'une liste mensuelle des nouvelles
acquisitions de la bibliotheque par sujet. Je tenais a la consulter au fur et a mesure puisque
j 'y trouvais des titres interessants concernant ma recherche.
A-Decembre 1999
1- Recherche d'information sur 1'Internet: outils et methodes / Jean-Pierre Lardy. - Paris :
ADBS editions, 1999. - 100 f. ; 30 cm. ISBN 2-8436-5011-9
B-Janvier / Fevrier 2000
2- Association des professionnels de 1'information et de la documentation (Paris, France)
Annuaire 1999-2000 / ADBS. - Paris : ADBS, 1999. - xxxii, 486 p.; 21 cm ISBN
2-8436-5033-X
3- Paulme, Bernard Les Concours des bibliotheques et de la documentation / preparee par
Bernard Paulme. - Paris : Centre de documentation des bibliotheques de la Ville de
Paris, 1998. - 163 p.; 21 cm ISBN 2-8433-1026-1
4- Association des professionnels de 1'information et de la documentation (France)
S'informer en Bourgogne : guide 1999 des centres de documentation / ADBS
Bourgogne. - Paris : ADBS Editions, 1999. - 163 p.; 24 cm Index. -ISBN 2-8436-50291
5-Annuaire national des universites : 2000 annuaire / Conference des presidents
d'universite, L' Etudiant. - Paris : L'Etudiant, 2000. - 2005 p. ; 25 cm. - (Annuaire national
des universites ; 2000) Index
2.1.1.3-L'OPAC de la BM de la Part-Dieu
La bibliotheque municipale de Lyon offre au public des ressources et des moyens
etendues et qui se manifeste en : 8 000 m2 d'espace ouvert au public
9 espaces thematiques, avec 200 000 documents en acces libre
un magasin, le silo, qui conserve plus d'un million de documents
700 places assises
2 salles d'exposition
1 salle de conferences [95]
Le catalogue de la BM, recense et decrit 1,448 millions de documents depuis 1801
et une partie des collections du Fonds ancien (le catalogue generalement 1801, le Fonds
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Becker, le Fonds Lacassagne, le Fonds de la guerre 1914-1918, le Fonds Coste, le Fonds
Magnien et le Fonds chinois). http://www.bm-lyon.fr/catalogues.htm
Pour gagner du temps, j'ai commence ma recherche sur Internet, en consultant le site de la
bibliotheque municipal depuis 1'ENSSIB, pour selectionner les notices qui me convenaient,
d'apres les titres et les vedettes matieres et aussi pour pouvoir localiser les documents
choisis vu la grandeur de la BM avec ses divers departements.
Cependant la visite n'etais pas tellement efficace puisque plus de 90% des titres trouves
dans le domaine de sciences de 1'information etaient deja a la bibliotheque de 1' ENSSIB.
La bibliotheque de la Part-Dieu a pour adresse http.7/www.bm-lyon.fr/bibpd.htm
2.1.1.4-Dialog
L'interrogation du serveur« Dialog» a ete faite a partir d'un choix de bases de
donnees specialisees en sciences de rinformation, 1'utilisation de « Dialog » nous devient
facile apres 1'entrainement effectue sur les supports cederoms. II suffisait de connaitre les
commandes de ce serveur en utilisant son guide d'utilisation, pour pouvoir acceder aux
bases de donnees.
II m'a fallu capturer les resultats pour comparer entre les differentes bases de donnees.
Les cours de recherche documentaire specialisee nous ont ete d'un apport considerable
pour chaque etape de notre recherche et specialement sur Dialog
II y avait deux moyens de connexion sur Dialog :-via Internet ou
-via Hyperterminal.
Mais les deux moyens prenaient enormement du temps pour la connexion.
Pour les resultats de la recherche, il y avait toujours du bruit mais j'essayais d'affiner la
recherche pour pouvoir lire quelques resumes comme le montre 1'exemple suivant
Parmi les bases de donnees specialisees en sciences de 1'information que j'ai pu consulter
(Library and Information science)
1
2
6
61
121
144
148
202
211

ERIC
INSPEC
NTIS: National Technical Information service
Lisa (Library and Information Science Abstracts)
British Education Index
Pascal
Gale group Trade & Industry Database
Information science Abstracts
Gale group newsearch

Certainement, il y avait des bases qui donnaient trop de reponses( bruit) comme PASCAL,
et d'autres qui donnaient du silence comme Gale group
Le tableau suivant le montre :

Rapport de recherche bibliographique 1999/2000

11

ERIC
INSPEC
NTIS
LISA
BRIT
PASCAL
Gale group
trade
Information
Science Abs.
Gale group
newsearch

B2
B6
B 61
B 121
B 144
B 148

S1
S1
S1
S1
S1
S1
S1

976
17
231
154
100
2475
0

B 202

S1 992

B 211

S1 1

S2 0
S2 0
S2 9
S2 0
S2 257
0
S2 2

0
S3 2
0

10
S3 0
S3 9
S3 0
0
0
0
0

On pouvait acceder a la base soit par son nom, soit par son numero comme dans les deux
premieres colonnes. La premiere question n'est pas numerotee, mais a partir de la
deuxieme la machine numerote les questions successivement. Et pour affiner la recherche,
on combine a la question n°x un autre critere qui peut, soit restreinte la reponse, soit au
contraire la multiplier le nombre des reponses.
2.1.1.5-Internet
« On retrouve pour 1'Internet ce qui fait la richesse mais aussi la complexite dans
1'identification d'une source documentaire. » [51]
Internet est en constante evolution. Ce qui existe aujourd'hui peut avoir completement
change demain, ou avoir disparu. Aussi il n'y a pas de reponses a proprement parler aux
questions.
L'important est d'acquerir une methode de recherche d'information sur Internet , de
decouvrir et de bien connaitre les outils de recherche d'information et leurs principes de
fonctionnement.
La recherche de sites sur un sujet se fait:
-par navigation dans les rabriques : il suffit de cliquer sur le theme principal ou sur un
sous-theme, et ainsi de suite, jusqu'a trouver des sites correspondants a la recherche,
-par un formulaire de recherche : petit cadre dans lequel peuvent etre propose s des mots
cles.
Le systeme recherche alors ces mots dans les titres et les commentaires des sites, et
propose les sites correspondants.
Les moteurs de recherche, appeles aussi robots, « crawler», « spider », effectuent une
collecte automatique des informations, suivie d'une indexation egalement automatique des
pages Web.
Par exemple Repertoire : Yahoo France
Moteurs : Altavista et Voila
Metamoteur: Debriefmg
Quelques moteurs de recherche utilises dans la recherche :
Altavista: http://www.altavista.digital.com/
Voila :
http://www.voila.fr
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Google:
http://www.google.com/
HotBot: http://www.hotbot.com/
Excite :: http.7/www.excite.com/
Infoseek: http://www.infoseek.com/
Lycos : : http://www.lycos.fr/
2.1.1.6-Le Biennale du savoir
Au sein de la Biennale du Savoir, les professionnels disposaient d'un Forum des
metiers, espace d'exposition regroupant les associations, les organismes de formation aux
metiers de la documentation, de 1'edition du livre, II s'y deroule des rencontres et tables
ronde, par exemple sur la formation, le rdle des bibliotheques dans 1'enseignement
superieur ou Vavenir des professionnels de 1'information
La Biennale du savoir a ete tres interessant et tres positive pour ma recherche
puisqu'elle m'a donne la chance d'assister, de voir et de communiquer avec des
specialistes, dans le domaines de sciences d'information sous plusieurs categories, editeur,
diffuseur de programme, etc.
J'ai pu par exemple avoir des idees et des connaissances sur plusieurs associations
fran?aises comme l'ADBS, l'ABF, etc.
J'ai pu aussi collectionner des brochures et des revues comme « Documentaliste » et
« Archimag ».
Enfin une rencontre sur le stand de DIALOG ou on m'a fait une demonstration sur les
modes de recherches et 1'utilisation de ce serveur, ses avantages et ses inconvenients
2.1.1.7-La Litterature Grise
D'apres la definition de 1'AFNOR, elle represente :
-tout document dactylographie ou imprime,
-produit a 1'intention d'un public restreint,
-diffusee hors des circuits commerciaux de 1'edition, en marge des dispositifs de controles
bibliographiques.
C'est-a-dire les theses, les rapports de recherches, certains comptes rendus de congres et
les preprints ou pre-publications, les brevets.
Les memoires et les theses soutenus a 1'ENSSIB et deposes a la bibliotheque.
A partir de la liste signaletique des theses et des memoires disponible a la bibliotheque,
nous avons selectionne des references bibliographiques , 1'acces aux theses et memoires
nous semblait interessant d'une part, ils presentent une etude detaillee du sujet et d'autre
part ils sont accompagnes d'importantes bibliographies utiles tant que leur contenu que par
leur mise en forme.
Les memoires utilisees sont:
-DEA Diplome d'etude approfondies
-DSSID Diplome superieur en informatique documentaire
-DPSSIB Diplome professionnel superieur en sciences de 1'information et bibliotheques
-DCB Diplome de conservateurs de bibliotheque
-TMses de doctorat en sciences de 1'information et des bibliotheques
2.1.1.8-Les cederoms
La liste des cederoms consulter a la bibliotheque de 1'ENSSIB
Rapport de recherche bibliographique 1999/2000

13

1-BNF: La bibliographie nationale frangaise depuis 1970 contient les livres et les
publications en series et les documents electronique. Cette base reunit 958 975 notices de
livres, 23 838 notices de collections, 139 594 notices de periodiques, 747 notices de
documents.
2-Doctheses: Catalogue des theses soutenues dans les universites franpaises. Ce cederoms
recense les theses de doctorats soutenues en France. La localisation permet de connaitre
1'adresse de la bibliotheque de depot.
3-Francis : C'est une base de donnees bilingue (frangais, anglais, espagnol couvrant
1'essentiel de la litterature mondiale (periodiques, ouvrages, comptes-rendus, theses,
rapport) en sciences humaines, sciences sociales, sciences economique.
4-Lisa Plus: C'est une base specialisee en sciences de l'information et bibliotheconomie
etablie par Library Association et par 1'Aslib (deux associations professionnelles anglaises)
a partir de tous types de documents.
5-Mvriade: C'est une base qui recense plus de 250 OOOtitres de periodiques et les localise
dans plus de 28 000 etablissements frangais publics ou prives.
6-Pascal: C'est une base multilingue (frangais, anglais, espagnol) qui couvre la litterature
internationale (periodiques, ouvrages, comptes-rendus, theses, rapport) en Sciences ,
Technologie et Medecine.

2.2 Le Cout de la recherche
Comme pour tout travail de recherche, les estimations que je vais faire des couts de ma
recherche, ne vont etre que tres vagues.
Pour l'Internet, le mode de recherche le plus utilise dans mon travail , j'ai essaye de
comptabiliser systematiquement le nombre d'heures passees devant 1'ecran. Le tout s'eleve
a environ 85h de recherche sur les differents sites Internet.
Pour Dialog FENSSIB nous a permis de nous connecter sur le serveur Dialog qui a son
tour nous a permis d'interroger des bases de donnees specialisees auxquelles on pouvait
acceder en mode de texte integrale mais qui coutaient tres cher. Et par Fenregistrement de
chaque consultation, il est possible d'avoir des informations precises sur le temps depense
et sur le cout de la consultation de chaque base interrogee . La duree que j'ai passe sur
1'ensemble des bases interrogees fait en tout 2h30mn.
Quant aux lectures, c'etait difficile de calculer le nombre d'heures consacres a la lecture de
chaque livre ou article.
Pour la dactylographie de mon rapport, je la faisais au fur et a mesure de mes lectures soit
en saisissant tout de suite le paragraphe selectionne sur Fordinateur au cas ou le livre etait
emprunt able, soit en faisant une copie et en la redigeant par la suite.
II me semble pas possible de fournir une evaluation pertinente du temps consacre a la
lecture des monographies et articles.
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2.3 Conclusion
A 1'issue de ma recherche, il me semble interessent de relever que les etudes synthetiques
dans le domaine des sciences de l'information et de la communication prennent plutot la
forme d'une comparaison avec d'autres pays que d'une recherche centree sur la seule
France. On peut supposer que cette situation est le reflet des mutations rapide qui
caracterisent actuellement le domaine de sciences de Pinformation et de la communication.
Le probleme que j'ai affronte durant la recherche ; etait la grande variete du domaine des
sciences de Pinformation, qui englobait la documentation, le joumalisme et Pinformation
des entreprises. Ce qui fait que le domaine est encore vague. Mais la question qui se pose ;
quel est le role du bibliothecaire, doit-il continuer a assurer un service aux usagers ou
doivent-ils apprendre a ces usagers a s'en servir ?
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3.Introduction
Les generations actuelles et futures auront de plus en plus a envisager leur
formation comme un tout englobant formation initiale et formation continue.
Le present rapport, a pour projet de fournir des renseignements portant essentiellement sur
les possibilites d'etudes et de formations. II indique les organisations publiques et privees
offrant ce type d'enseignement et de formation, les personnes ou services a contacter et les
caracteristiques generales des programmes. Chaque fois que cela a ete possible, des
renseignements ont egalement ete fournis sur la possibilite de fmancement de telles etudes.
II s'agit d'une compilation assemblant des renseignements aisement accessibles, de nature
a faire connaitre au grand public les possibilites d'etudes qui existent actuellement.
II a ete estime, en effet, que 1'enseignement et la formation en matiere de sciences de
l'information devraient couvrir non seulement les cours portant sur les aspects theoriques
de ces sciences , mais aussi ceux qui portent sur la gestion de 1'information.

3.1 Histoire de 1'enseignement superieur en France
On ne tente pas de decrire le systeme d'enseignement superieur frangais contemporain
sans s'exposer a quelques contradictions. II est incontestable d'une part, que 1'organisation
actuelle du systeme permet une offre tres diversifiee, d'autre part, que les nombreux
changements intervenus restent pour 1'essentiel ponctuels. C'est pourquoi une description
contrastee du systeme d'enseignement et de son evolution permettra de montrer en quelles
circonstances des changements importants provoquent ou actualisent d'evidentes rigidites.
3.1.1 Les transformations du systeme d'enseignement superieur frangais
L'histoire recente du systeme d'enseignement superieur frangais est caracterisee par des
profondes transformations. Ses competences se sont diversifiees. II ne forme plus
seulement des professeurs, des chercheurs, des responsables de l'elite dirigeante, mais
aussi beaucoup de specialistes de niveaux varies.
A la difference de disciplines de vieilles traditions a 1'universite, comme les lettres, la
philosophie, 1'histoire, etc., les sciences de 1'information ont fait une entree recente dans
Venseignement superieur franpais . Les annees quarante et cinquante, semblent a cet egard
marquer un tournant: la creation d'un service rattache a la presidence du conseil comme la
documentation frangaise symbolise la prise de conscience de 1'importance de la
documentation et de la necessite de disposer de specialistes formes.
Bien entendu, ce changement s'inscrit dans une evolution plus globale qui affecte
Venseignement superieur en France apres la deuxieme guerre mondiale.
3.1.2 L'augmentation des effectifs
Dans un premier temps (1950-1965), les effectifs d'etudiants se sont tres sensiblement
accrus a Vinterieur d'un systeme qui semblait devoir etre preserve dans ses fonctions
traditionnelles. Ce phenomene concernait tous les etablissements d'enseignements
superieur.
En effet, apres la Seconde Guerre mondiale, ces deux niveaux d'enseignement,
s'articulerent entre eux afin de permettre notamment le developpement d'un enseignement
Rapport de recherche bibliographique 1999/2000

17

secondaire technique plus elabore. Pendant cette periode, 1'idee d'une democratisation de
1'enseignement superieur se fit jour. Mais, pour diverses raisons, malgre une augmentation
des emplois qualifies, il parut difficile a beaucoup de realiser cette democratisation.
Dans un seconde temps (1965-1975), de graves inadequations sont apparues du fait
de la demande en dipldmes emanant du systeme economique et d'exigences nouvelles des
acteurs sociaux liees au developpement incessant des connaissances.
Un autre amenagement important du systeme d'offre fut la creation, en 1966 des Instituts
universitaires de technologie, dont les diplomes devaient etre rapidement adaptables a des
emplois specialises d'un niveau intermediaire entre celui de technicien superieur et celui
d'ingenieur.
L'une des consequences de ces nombreuses difficultes fut que 1'augmentation du nombre
de dipldmes de VUniversite ne fut pas celui qu'on pouvait attendre etant donne
l'augmentation du nombre des etudiants .Dans ces conditions les couts des universites
s'alourdissaient a cause des effectifs, sans que ces depenses apparaissent comme un
investissement rentable.
Plusieurs caracteristiques de fonctionnement du systeme doivent etre precisees ; elles
permettent de saisir 1'evolution de l'organisation traditionnelle de 1'enseignement
superieur, edifiee au debut de la Ille Republique, vers le systeme, assez different, qui doit
repondre aux exigences contemporaines.
Par ailleurs, depuis la fin des annees cinquante, le developpement des troisiemes cycles
permet d'envisager des formations complementaires fondees sur 1'apprentissage de la
recherche.
II faut encore attendre presque 10 ans pour que des formations de troisieme cycle
(1974 pour les DESS et 1975 pour les DEA) soient a leur tour creees, et plus de 15 ans
(1990) pour que des dipldmes de deuxieme cycle specifiques terminent un systeme
autonome de formations. Ce systeme cache en fait une grande heterogeneite dans sa
construction (passerelles non continues entre les differents cycles), dans ses objectifs
(differenciation pas toujours claire entre formations generalistes et formations
professionnalisantes au niveau du deuxieme cycle) dans ses contenus (specialises,
generalistes) et meme dans sa repartition geographique (certaines parties du territoire en
etaient completement depourvues).
Aujourd'hui il existe en France un tres grand nombre d'etablissements
d'enseignement superieur. Ils peuvent etre publics ou prives. Les etablissements publics
sont finances par l'Etat, c'est pourquoi 1'enseignement y est pour Vessentiel gratuit ou
quasi gratuit. La quantite, la diversite et les specificites de tous ces etablissements
d'enseignement superieur, qu'ils soient publics ou prives, les rendent difficiles a classer. On
peut cependant definir trois categories principales :
-Les universites
- Les Grandes Ecoles
-Les etablissements d'enseignement technique
3.1.3 Quelques donnees statistiques
Les quinze dernieres annees ont ete marque par un accroissement considerable des effectifs
de 1'enseignement considerable des effectifs de Venseignement superieur, passees d'1,2
million d'etudiants en 1980-81 a 1,7 million en 1990-91 et 2,14 millions en 1995-96
Statistiques 1995/96
167436 etudiants et 67 440 enseignants (secteur public), dont 1 485 583 dans les
universites et les ecoles d'ingenieurs dependantes des universites. Apres cinq annees de
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forte croissance, la progression des effectifs universitaires s'est nettement ralentie ces deux
dernieres annees (+ 2,9% en 1994, + 2,2% en 1995). Avec 1 469 423 etudiants a la rentree
1996-97, on enregistre pour la premiere fois une baise des effectifs (-1,1%).
Les grands chiffres de 1'education nationale 1998-1999 : 12 299 000 eleves, 2115 000
etudiants, 361 000 apprentis. [108]
La France entre dans un monde nouveau. Un monde ou les technologies de
l'information et de la communication accelerent 1'essor d'une economie dematerialisee,
modifient les competitivites et generent de nouveaux gisements de croissance et d'emplois.
La grande demande d'information aujourd'hui, emane d'economistes, de commerciaux, de
scientifiques, des ingenieurs, des juristes, des techniciens, des gestionnaires de ressources
humaines: toutes les activites economiques, politiques, sociales et culturelles sont
concernees. A tous, il faut de l'information.
C'est la fonction des professionnels de l'I & D (information-documentation) de la fournir.
C'est pourquoi, il y aujourd'hui une grande demande du marche dans le domaine de
sciences de l'information c'est-a-dire des professionnels de 1*1 & D surtout pour les
bibliotheques et les entreprises ; les deux domaines sur lesquels notre travail est base.
3.1.4 Definitions des concepts
3.1.4.1 Sciences de 1'information dans les bibliotheques:
Aujourd'hui, l'information est omnipresente et la societe toujours plus avide de
connaissances. Le documentaliste doit non seulement maitriser les techniques
documentaires et de communication, mais egalement suivre 1'evolution de 1'environnement
juridique economique et international de 1'information. Grace aux reseaux de
1'information, le documentaliste voit evoluer son metier vers une technicite plus grande
dans un monde plus ouvert.
3.1.4.2 Sciences de Vinformation dans les enterprises :
La croissance de 1'investissement des entreprises dans l'informatique et les
communications s'accelere de maniere reguliere. Celui-ci represente pres de 2 200
milliards de francs en Europe, en croissance de plus de 8% par rapport a 1997. Les
entreprises transforment aujourd'hui 1'informatique en un outil strategique, un vecteur de
competitivite. II ne s'agit plus d'automatiser des processus existants, mais de transformer
ces processus, de modifier la maniere dont 1'entreprise communique en interne et avec ses
partenaires, d'utiliser 1'information pour mieux prevoir la demande et y repondre.
L'activite des entreprises repose de maniere croissante sur leur capacite a traiter et
echanger l'information.[46]
La mise en reseaux des entreprises traduit la volonte d'utiliser l'information et les
telecommunications pour transformer leur maniere de travailler , de servir leurs clients ou
d'echanger avec leurs fournisseurs . L'information est un facteur de production a part
entiere et un moyen de se differencier de la concurrence. Le partage et 1'echange de
l'information, le travail d'equipe au travers du reseau, modifient les methodes de travail et
bouleversent les organigrammes hierarchiques traditionnels. II est essentiel aujourd'hui que
les entreprises prennent la mesure de 1'enjeu mondial des TIC des parts de marche
importantes sont a conquerir.
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Et puisque notre recherche concerne les formations du troisieme cycle dans le domaine
des sciences de Vinformation et de la communication, on commencera donc a expliquer ce
cycle, sa constitution, ses dipldmes et ses debouches.
3.1.4.3 Les Troisiemes cycles
Ils comprennent deux voies (arrete de mars 1992 relatif aux etudes doctorales): une voie
a dominante professionnelle debouchant sur le Diplome d'etudes superieures specialisees
(DESS) et une voie d'etudes doctorales permettant la preparation d'une these apres
1'obtention d'un Dipldme d'etudes approfondies (DEA).
Les DESS: s'adressent a des etudiants ayant acquis une formation generale bac + 4. Ils
sanctionnent une formation specialisee preparant directement a la vie professionnelle et se
definissent par un certain nombre de caracteristiques communes : une selection tres
rigoureuse a 1'entree (environ 25 etudiants par promotion); une scolarite tres dense (de
1'ordre de 450h) comprenant des enseignements a la fois methodologiques et techniques,
appuyee sur de nombreux travaux pratiques ; un stage d'une duree de trois mois minimum
debouchant sur un memoire de fm d'etudes; un corps enseignant ou dominent des
professionnels reconnus et extremement qualifies.
Une petite dizaine de DESS, repartis sur 1'ensemble du territoire, forment ainsi les
specialistes du domaine avec chacun des orientations specifiques liees notamment a la
formation initiale des etudiants qu'ils recrutent et aux fonctions professionnelles visees.
-A ce niveau, se situe aussi 1'Institut national des techniques documentaires (INTD) qui
delivre un diplome national dans le cadre du CNAM : le dipldme superieur des sciences et
techniques de 1'information et de la documentation (environ 70 etudiants par an). Parmi ces
derniers, quelques-un obtiennent parallelement un DESS chercheurs. Elle comprend des
enseignements theoriques et methodologiques dont les horaires n'excedent pas 200h.
-L'obtention du DEA permet 1'inscription a la preparation d'une these de Doctorat en
sciences de 1'information dont la duree est fixee a trois ans. De fait, peu d'etudiants
s'engagent dans cette voie (ce qui concourt au deficit d'enseignants chercheurs du
domaine), 1'obtention du dipldme etant plutdt vue par ces derniers comme une formation
pointue leur permettant dans certains cas de s'inserer dans le marche du travail.
Regroupees sous Fintitule general sciences de 1'information et de la communication,
certaines formations ont des options couvrant le traitement de 1'information specialisee. Au
total, le nombre de diplomes issus des 3e cycles ne depasse guere 300 candidats par an.
-Les MASTERES. Cree en 1985 par un label delivre par la Conference des grandes
ecoles, le mastere est une formation de specialisation de haut niveau sanctionnant un annee
d'etudes pratiques post-dipldme.
Les masteres s'adressent pour partie a des professionnels deja en poste ou a des titulaires
de diplomes de troisieme cycle scientifiques ou techniques. Les enseignements sont d'une
duree de 450h ; ils sont completes par quatre mois de stage et une these professionnelle.
Un petit nombre de masteres, dans le meme domaine, sont delivres par des ecoles de
commerce et de gestion qui relevent de Venseignement superieur prive et de quelques
ecoles d'ingenieurs.[93]
Cet essor des formations en sciences d'information a son corollaire dans le monde
professionnel, la feminisation de la profession reste stable; il y a en effet
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proportionnellement autant de femmes parmi les jeunes professionnels en activites que
parmi les anciens. 46% des documentalistes ont moins de 35 ans, contre 41% des salaries
frangais ce qui montre que la profession reste encore jeune.
Mais les professionnels de l'ID sont de plus en plus diplomes dans leur specialite : 32% de
non diplomes parmi les plus de 50 ans, 3% des moins de 25 ans. Les parcours
professionnels vont s'en trouver modifies. La famille des DUT- DEUST reste la premiere
representee, mais les DESS- DEA montent en puissance et, avec le diplome superieur de
l'INTD vont modifier le visage de la profession, il y aura de moins en moins de
professionnels qui accelerent a leur activite sans formation specialisee initiale.
Cette profession est l'une de celles qui a le plus recours a la formation continue, puisque
les trois quart des professionnels ont suivi au moins un stage de formation continue ces
deux dernieres annees, alors que pour les salaries et les cadres des grandes entreprises,
c'est environ le tiers d'entre eux, qui a suivi un stage de formation. En 1998 plus de la
moitie des documentalistes a suivi un stage et beaucoup plus. Plus on a recours a la
formation continue, plus on est satisfait de son metier, et plus on considere que la
profession est valorisee dans 1'entreprise.
Sur les deux annees precedentes, on constate la nette predominance, des stages de
formation aux nouvelles technologies de l'information, suivis par les techniques
documentaires et la bureautique. Cette focalisation explique aussi l'intense activite de
formation des professionnels de l'ID. Leur metier est en continuel defi de renouvellement
des moyens techniques. Et, de toute evidence, la profession est fortement mobilisee sur le
front de la modernisation de ses outils.
Ces stages concernent aussi les encadrants , les responsables de grandes unitesdocumentaires, les plus anciens, les plus hautes tranches de salaires. On peut y avoir la
distance a la formation initiale en documentation, mais aussi la conviction que la maitrise
des techniques reste un facteur determinant de legitimite professionnelle.

Evolution du concours d'etat depuis 1992

: ' ~'•

/:»

Postes
offerts(etat)
Candidats
inscrits
Soit par
rapport a
1'annee
precedente
Pourcentage
des internes
inscrits

4992/' T'*'1991<v
70
47
(+11)
(+16)
842
1152

15%

42

31

19

22

1416

1628

1780

2681

+36,8%

+22,9%

+14,9%

+9,37%

+50,6%

7,3%

3,1%

3,44%

3,2%

6,82%

Considerations generales sur le concours d'etat en 1998, comme les precedents,
manifeste une grande disproportion entre le nombre de candidats et le nombre de postes
(22 places en externe pour 1496 candidats effectivement presents sur quelques 2500
inscrits, soit environ une place pour 70 candidats) qui en fait un concours tres selectif. A
titre de comparaison, il y a 40 admis pour 1500 candidats au concours sciences de 1'ecole
normale superieure.[43]
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Prenons comme exemple, 1'ENSSIB Ecole nationale superieure de sciences de
1'information et des bibliotheques .On remarque dans le tableau suivant que le nombre des
etudiants de DESS varie peu d'une annee a 1' autre, de meme pour le DPSSIB(Diplome
professionnel superieur des sciences de l'information et des bibliotheques), destine aux
etrangers, il ne change pas beaucoup cela depend des nombres des candidats presenter
chaque annee .Quant aux DCB( Dipldme de conservateur de bibliotheque),On remarque
que le nombre varie d'une annee a 1'autre d'une fagon irreguliere, cela depend des besoins
des bibliotheques en France, du budget de 1'Etat et des collectivites territoriales (en effet, le
recrutement des bibliothecaires territoriaux s'effectue une fois tout les deux ans, ce qui
explique les pics qui caracterisent les promotions paires DCB 4, 6, 8).

DESS d'INFORMATIQUE DOCUMENTAIRE

1995-1996
1996-1997
1997-1998
1998-1999
1999-2000

16
15
13

9
15
11

14
22
19

30
37
32
34*
35

25
33
32
32

* dont Mme Inbert validant son annee en 1999-2000

Diplome professionnel superieur des sciences de Pinformation et des
bibliotheques DPSSB
Xniice universitaire
1995-1996
1996-1997
1997-1998
1998-1999
1999-2000

\ - V- Nombre tTInserits ;> • ''
10
10
11
9
10

- Nombne de Dipldm^s
9
9
11
7*

*dont 2 etudiants n'effectuant pas le stage de fm d'annee

Diplome de conservateur de bibliotheque DCB
DCB 4 (1994-1996)
DCB 5 (1995-1997
DCB 6 (1996-1998)
DCB 7 (1997-1999)
DCB 8 (1998-2000)
DCB 9 (2000-2001)

74
48
42
20
59
33
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Prenons comme exemple, 1'ENSSIB Ecole nationale superieure de sciences de
Finformation et des bibliotheques .On remarque dans le tableau suivant que le nombre des
etudiants de DESS varie peu d'une annee a V autre, de meme pour le DPSSIB(Dipldme
professionnel superieur des sciences de 1'information et des bibliotheques), destine aux
etrangers, il ne change pas beaucoup cela depend des nombres des candidats presenter
chaque annee .Quant aux DCB( Diplome de conservateur de bibliotheque),On remarque
que le nombre varie d'une annee a 1'autre d'une fagon irreguliere, cela depend des besoins
des bibliotheques en France, du budget de l'Etat et des collectivites territoriales (en effet, le
recrutement des bibliothecaires territoriaux s'effectue une fois tout les deux ans, ce qui
explique les pics qui caracterisent les promotions paires DCB 4, 6, 8).

DESS d'INFORMATIQUE DOCUMENTAIRE

. JUN6>olB

1995-1996
1996-1997
1997-1998
1998-1999
1999-2000

16
15
13

Dipldmes
14
22
19

9
15
11

30
37
32
34*
35

25
33
32
32

* dont Mme Inbert validant son annee en 1999-2000

Diplome professionnel superieur des sciences de 1'information et des
bibliotheques DPSSB
AIIIKT universitaire
1995-1996
1996-1997
1997-1998
1998-1999
1999-2000

•.^sNoiiibmd^Ijnscarlls
10
10
11
9
10

/

Nombvc dc Dipldnus
9
9
11
7*

*dont 2 etudiants n'effectuant pas le stage de fin d'annee

Diplome de conservateur de bibliotheque DCB
DCB 4 (1994-1996)
DCB 5 (1995-1997
DCB 6 (1996-1998)
DCB 7 (1997-1999)
DCB 8 (1998-2000)
DCB 9 (2000-2001)

74
48
42
20
59
33
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Repartitions des formations en sciences de Pinformation selon la discipline
1-Dans le domaine de sciences de Pinformation et de communication
Nom de Pinstitutioii >
CFA des metiers
commerciaux et
financiers -IAE de Paris

Conservatoire national
des arts et metiers.
Institut national des
techniques de la
documentation
ENSSIB Ecole national
de sciences de
rinformation et des
bibliotheques
Ecole des hautes etudes
de 1'information et de la
communication

Ecole nationale du
patrimoine
Ecole superieur des
affaires
Faculte de lettre et
civilisation universite
Lyon 111
Faculte des sciences
juridiques Lyon 11

Faculte d'anthropologie
et de sociologie Lyon II
Institut national
polytechnique de
Lorraine

Institut de la
communication et des
medias
Institut de la
communication et des
arts de la representation
Lyon 11

Techniques de
l'information et de la
communication mention
marketing et politique de
communication
Dipldme superieur des
sciences techniques de
l'information et de la
documentation (niveau 1)
Sciences de l'information Ingenierie documentaire
et de la communication

DCB Dipldme
conservateur des
bibliotheques

Sciences de 1'information -Techniques de
Magistere
et de la communication
Finformation et de la
Communication et
communication *mention dynamique de Pentreprise
gestion des ressources
humaines et
communication sociale
*mention relation
publiques europeennes
*mention marketing et
politique de
communication
Diplome de l'ecole
nationale du patrimoine
Management des
systemes d'information et
d'organisation
Sciences de l'information Information et
et de la communication
communication
Organisation et protection
des systemes
d'information dans les
entreprises
Management social des
organisations
Informatique
-Informatique
-Information scientifique
et technique
-Informatique double
competence
-Audit et conception des
systemes d'information
Sciences de Finformation Communication
et de la communication
scientifique et technique
Sciences de l'information
et de la communication
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Institut d'administration
des entreprises
Institut national
polytechnique de
Lorraine

Universite Aix-Marseille
II
Universite Aix-Marseille
III

Universite Angers

Universite Avignon
Faculte des sciences et
langages appliques
Universite Bordeaux III
.UFR de sciences de
rinformation de la
communication et des
arts

Systemes d'information
avancees
Informatique
-Informatique
-Information scientifique
et technique
-Informatique double
competence
-Audit et conception des
systemes d'information
Sciences de l'information Nouveaux medias de
et de la communication et Finformation et de la
communication
technologies nouvelles
Information scientifique -Gestion des systemes
et technique
documentaires
d'information scientifique
et technique
-Management de la
relation et de la
communication
-Management et
technologies de
l'information
-Histoire et metiers des
archives
-Information strategique
et innovation
technologique
Sciences de 1'information
et de la communication

Institut national
polytechnique de
Lorraine

Magistere Media et
formation economique

Sciences de l'information -Communication jeunesse
et de la communication
-Information et
communication option
communication des
entreprises et des
organisations.
Universite Dijon
Euromedias
Universite Marne -laInformation scientifique -Communication des
Universite Marne -laVallee
et technique
entreprises des
Vallee
administrations et des
institutions
-Gestion du patrimoine
immateriel de 1'entreprise
Universite Metz
Sciences de l'information Ingenierie du multimedia
et de la communication
Universite Montpellier I
Information economique
et sociale
Universite Montpellier III -Sciences de
rinformation et de la
communication
-Societes
communications et
nouveaux medias
Universite Paris I

Communication
technologique et pouvoir
Universite Paris II Institut -Medias et multimedias
frangais de presse
- Sciences de
l'information
Universite Paris VI
-Informatique et

Information
communication
-Teleinformatique
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recherche operationnelle
-Methodes informatiques
des systemes industriels
-Systemes informatiques

-Informatique et
intelligence artificielle
-Ingenierie des systemes
informatiques double
competence
-Genie des logiciels
applicatifs
-Ingenierie de la
formation chef du projet
multimedia
Universite Paris VII
-Semantique preuves et
-Applications de la
programmation
telematique.
- Informatique
-Logiciels fondamentaux
fondamentale et
-Communication et
applications
information scientifique
-Information scientifique et medicale
et technique
-Europeen, redaction
technique multilingue et
informatisee
Universite Paris VIII
Enjeux sociaux et
-Documentation et
technologies de la
technologies avancees
communication
-Medias electroniques
interactifs
Universite Paris XII
Ingenierie
technopolitaine, parcs
scientifiques et reseaux
internationaux
Universite La Reunion
-Communication des
entreprises des
administrations et des
institutions
-Informatique, reseauxmultimedia -Internet
Universite Lille I
Communication
internationale
Universite Lille III
Sciences de 1'information -Management de la
et de la commimication
communication
-Strategies de 1'
Universite Strasbourg I
Communication
scientifique et technique
Universite Strasbourg II
Images de synthese
appliquees a la
communication
Universite Strasbourg III
Gestion technologique de
1'information
Universite Poitiers
-Realisation
Magistere Droit de la
documentaire video et
communicatique
nouvelles technologies
-Technologies
audiovisuelle et
informatique pour
1'eduaction
Institut d'etude politiques
Gestion de l'information
dans 1'entreprise
Informatique
Universite Nancy 1
Information scientifique
et technique
Universite Nancy 2

-Sciences de
l'information et de la
communication

-Information scientifique
et technique
-Information et
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Universite Valenciennes

Universite Mulhouse
Universite de Nice

Universite Toulouse I

Universite Versailles
Saint- Quentin- en Yvelines

communication option
communication des
entreprises et des
organisations
Sciences de l'information Management de la
et de la communication
communication
audiovisuelle
Techniques d'archives et
de documentation
Mediation et ingenierie
culturelle mention
communication et culture
scientifique technique et
industrielle
-Administration et
gestion de la
communication
-Systeme d'information
et d'aide a la decision
Communication des
organisations publiques
privees et politiques

Magistere Ingenierie des
systemes images et sons.

3.5.2-Dans le domaine des entreprises
Le tableau suivant est extrait du precedent, pour mettre en evidence les formations dans le
domaine des entreprises.

Ecole des hautes etudes
de rinformation et de la
communication
Faculte des sciences
juridiques Lyon II

Magistere
Communication et
dynamique de 1'entreprise

Institut national
polytechnique de
Lorraine

Universite Bordeaux III
UFR de sciences de
1'information de la
communication et des
arts
Universite Marne -laVallee

Universite Paris VIII

Enjeux sociaux et
technologies de la

Organisation et protection
des systemes
d'information dans les
entreprises
-Informatique
Institut national
-Information scientifique polytechnique de
Lorraine
et technique
-Informatique double
competence
-Audit et conception des
systemes d'information
-Communication jeunesse
-Information et
communication option
communication des
entreprises et des
organisations.
-Communication des
entreprises des
administrations et des
institutions
-Gestion du patrimoine
immateriel de Ventreprise
-Documentation et
technologies avancees
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communication
Universite La Reunion

Institut d'etude politiques
Universite Nancy 2

-Medias electroniques
interactifs
-Communication des
entreprises des
administrations et des
institutions
-Informatique, reseauxmultimedia -Internet
Gestion de 1'infonnation
dans 1'entreprise
-Information scientifique
et technique
-Information et
communication option
communication des
entreprises et des
organisations

Au vu de ces deux tableaux, on peut noter la multiplication des formations dans le
domaine de la documentation et de la communication. Ceci traduit une demande croissante
de bibliothecaires, liee notamment a 1'ouverture de nouvelles bibliotheques publiques,
municipales, departementales, etc. : la France d'aujourd'hui a besoin de plus en plus de
professionnels des sciences de 1'information.
On voit aussi qu'il a plus de DESS que de DEA, ce qui montre qu'il y a une tendance
generale orientee vers la vie professionnelle plus que vers des etudes approfondies de type
DEA
Quant aux formations dans le domaine des entreprises, elle commencent depuis peu a
prendre leur place dans 1'enseignement superieur frangais.
« Le seul secteur de l'informatique et des telecommunications employait, en 1997, 365 000
personnes en France, auxquelles s'ajoutent quelques 200 000 informaticiens employes
dans les entreprises des autres secteurs et dans les administrations. Dans les entreprises
privees, ce secteur represente 2,1% du total des emplois et a connu une croissance de
12,4% entre 1993 et 1997 ».
Le tableau suivant resume les resultats de tout ce qui precede.
Formation ^
DESS
DEA
MASTERE
Doctorat
Diplome superieur

Domaiiic dv documviitation
45
30
3
0
3

I)omaiiivd"cnlrcprisv
7
1
1
0
1

3.6 Quelques problemes de reducation de rinformation
Les ambiguites de l'education a rinformation :Les professionnels de 1'information sont
confrontes a une contradiction de taille lorsqu'il abordent les problemes d'education et de
formation des usagers:
-doivent-ils continuer a assurer un service aux usagers, a repondre a leurs questions ?
-ou doivent-ils apprendre a ces usagers a s'en servir seuls, supprimant ainsi leur raison
d'etre ?
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Actuellement, a en juger par le nombre d'heures consacrees a ces activites, on doit
convenir que la premiere solution, conservatrice, qui Femporte. Lorsqu'il y a des
programmes educatifs et de formation, dans la plupart des cas, 1'accent est mis sur 1'usage
du produit, du service ou du systeme. L'usage de l'information contenu dans ces elements
est laisse de cote. Enfin 1'enseignement de 1'information ( 1'apprendre a apprendre) n'est
pas sans consequence sur les autres enseignements . Augmentant 1'independance de
1'apprenant, il peut conduire a 1'abandon de certains formes traditionnelles d'enseignement
et a la fermeture de certains cours.
Le fond du probleme est bien de nature culturelle, et meme plus, interculturelle. Car en
effet, il n'est pas suffisant, pour les professionnels de 1'inforaiation et de la documentation,
d'apprendre a leurs utilisateurs ou usagers comment interroger une base de donnees ou
comment obtenir les meilleurs services d'une bibliotheque .La vraie question est celle de
Fexistence d'un etat d'esprit, d'une culture, qui peut predisposer a une bonne integration
des ressources en information et en documentation dans le processus de pensee ou de
travail .Et cette culture de 1'information peut etre partagee mais selon des points de vue
differents, par le professionnel d'autre chose, par 1'offreur et par le demandeur.

3.7 Conclusion
Aujourd'hui, il suffit d'ouvrir un journal, d'ecouter une emission de television ou
de radio, pour entendre parler de societe d'information, de nouveaux modes de
transmission du savoir et de valeur de la matiere grise.
Les professionnels de 1'information jouent un role fondamental dans cette societe, car audela des aspects strictement techniques, il s'agit bien de traiter le coeur du sujet, c'est -adire 1'information.
Le floue du terme «Sciences de 1'information», actuellement accentuee par les
bouleversements technologiques en cours, et la consecutive redistribution des debouchees
professionnelles traditionnelle, archivistes, documentalistes et bibliothecaires continuentils d'exercer des metiers differents des lors qu'ils se preoccupent de DLM (Donnees
lisibles sur machines) de collections numeriques, ou de « record management» ?
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La bibliographie est classee en cinq categorie par ordre alphabetique d'auteurs, a
commencer par: les references-les monographies-les comptes rendus, les brochures, les
colloques, les dossiers-les articles de periodiques (classes par ordre alphabetique de revue
et eventuellement d'auteurs)-la webliographie.
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http://www.onisep.fr/onisep2n2/atlas/html/minihome.htm
(site visite le19/1/2000)
111-SIR
http://sir.univ-lvon2. fr/formation.html
(site visite le 14/1/2000)
112-URFIST
http://urfist.univ-lyonl.fr/
http://ccr.jussieu.fr/urfist
(site visite le 2/2/2000)
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Annexe 1
Les diplomes d'etudes superieures specialisees (DESS)
DESS Ingenierie
documentaire
(DESSID)

Ecole Nationale superieur des
sciences de l'information et des
bibliotheques (Enssib)
http://www.enssib.fr
DESS Gestion de Institut d'etudes politiques (IEP)
rinformation dans de Paris Cycle Superieur de
1'entreprise
Specialisation en Information et
Documentation mel:
dess.information-management@spo.fr
DESS Sciences de Institut national des techniques de
Flnformation et de la documentation (INTD)
http://www.cnam.fr/institus/INTD/
documentation
mel: intd@cnam.fr
specialisees
DESS Gestion des Universite d'Aix-Marseille
http://infodoc.u3mrs.fr
systemes
documentaires
d'information
scientifique et
technique
DESS Histoire et
Universite d'Angers Avec la
metiers des
Direction des Archives de France
archives
UFR Lettres et Sciences humaines
DESS Techniques Universite de Haute-Alsace
d'archives et de
Faculte des Lettres et Sciences
documentation
humaines .http://univ-mulhouse.fr
DESS Systemes
Universite de Lille III Domaine
informationnels et universitaire litteraire et juridique
documentaires
de Villeneuve-d'Ascq Pont de
Bois Mel: houviez(o/;univ.-Iille3.fr
DESS Evaluation Universite de Lyon II- Universite
et mattrise de
Lumiere
Finnovation et de
la technologie
DESS Gestion du Universite de Marne-la-Vallee
http://www.univ-mlv.fr
patrimoine
immateriel de
Fentreprise
DESS Information DPIC de 1'INPL
scientifique et
Mel: pierat@dpci.u-nancy.fr
technique
DESS Traduction Faculte des lettres
et documentation
Mel: labo.romanes(ajuniv-pau.fr
scientifiques
Universite de Paris VIII
DESS

1 an Mattrise ou titre equivalent
+ dossier+epreuves de selection
ecrites et orales
13 mois
Maltrise ou equivalent
Dossier+concours+entretien

1 an ou 2 ans Maitrise ou titre
equivalent+
Dossier+concours+entretien
19 OOOF par an
1 an Maitrise ou equivalent+
Dossier+entretien
5 OOOF en plus des droits
universitaires

1 an
Maitrise ou equivalent
Dossier+entretien
1 an
Maitrise d'histoire
Dossier+entretien
1 an
Maitrise ou equivalent
Dossier+entretien
1 an
Maitrise ou equivalent
Dossier+entretien
1 an
Maitrise ou equivalent
Dossier+test+entretien
1 an
Maftrise ou equivalent
Dossier+entretien
1 an Maitrise LEA, LVE ou
scientifique avec deux
langues+dossier
1 ou 2 ans Maitrise ou equivalent

documentation et
technologies
avancees

http://www.univ-paris8.fr

DESS Medias
electroniques
interactifs
DESS
Hypermedias
(professionnels de
1'edition, publicite,
presse)
DESS Information
et communication
option
archivistique
DESS
Informatique :
reseaux et
application
documentaires
DESS
Bibliographie
informatisee des
disciplines
litteraires, sociales
et philosophiques
DESS en
ingenierie de
1'intelligence
economique
DESS
Communication
Scientifique et
Technique
DESS Intelligence
economique et
developpement des
entreprises

Universite de Paris VIII
Mel; univ-paris8.fr
http://hypermedia.univ-paris8.fr

DESS Ingenierie
documentaire et
multimedia

+ dipldme en documentation
+experience professionnelle
comme
documentaliste+dossier+entretien
1 an
Maitrise ou equivalent
Dossier+entretien
1 an Bac +4 +entretien

Universite Jean Moulin Lyon III

1 an Maitrise de documentation
ou de documentation + dossier

Universite de Caen GREYC
Departement informatique

1 an Maitrise d'informatique ou
scientifique + dossier

DESS de Bibliographie
Informatisee (Mme Varet)

1 an
Maftrise +test+entretien

Universite de Marne La Vallee
Institut francilien d'ingenierie
(Mme Leraitre)
http://www.univ-mlv.fr
Universite Grenoble III Institut
Communication et Medias
http://www.u~
grenoble3.fr/stendhal/
Universite Poitiers
Mel:
DESSIE.Directeur@cri.univpoitiers.fr

Maitrise ou validation des acquis
professionnels
15 OOOF (+759 de droits de
scolarite)
1 an
Bac + 4+ entretien+ dossier

Universite d'Evry
http://www.bu.univ-evry.fr

1 an Maitrise

1 an Maitrise

Extrait de Archimag, avril 1999, n°123, p.30-34
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ANNEXE 2
Les diplomes d'etudes approfondies (DEA)
DEA Sciences de
Pinformation et de la
communication

DEA Veille technologique
Intelligence competitive

DEA Sciences de
Pinformation et de la
communication

DEA Sciences de
Pinformation et de la
communication, option
communication hommemachine et informatique
documentaire
DEA Sciences de
Pinformation et de la
communication, option
information scientifique et
technique
DEA Information
scientifique et technique
DEA Enjeux sociaux et
technologies de la
communication
DEA Sciences de
Pinformation et de la
communication, option
information specialisee et
mediation des savoirs
DEA Systemes
d'information

DEA Intelligence
economique et Business
development, Egalement

Ecole nationale superieure
des sciences de Pinformation
et des bibliotheques (Enssib)
Avec les universites de Lyon
II et III
http://www.enssib.fr
Universite d'Aix- Marseille
IIICRRM Centre scientifique
de Saint-Jerome
http://crrm.univ-mrs.fr
Universite de Bordeaux III
Michel de Montaigne UFR
SICA Esplanade des Antilles
Mel: fillastr^montaigne.ubordeaux.fr
Universite de Grenoble III
UFR des sciences de la
communication Institut de la
communication et des medias
http://www.ugrenoble3.fr/stendhal/
Universite de Lille III
Domaine universitaire
litteraire et juridique de
Villeneuve-d'Ascq
http://www.univ-lille3.fr
Universite de Paris VII

Universite de Paris VIII
http://hypermedia.univparis8.fr
Universite de Paris XUniversite Paris Nanterre

1 an
Maitrise ou titre equivalent +
dossier +projet de recherche

1 an
Maitrise ou equivalent +
dossier

1 an
Maitrise ou equivalent +
dossier

1 an
Maitrise ou equivalent +
dossier +entretien

1 an
Maitrise ou equivalent +
dossier +entretien

1 an
Maitrise ou equivalent +
dossier +entretien
1 an
Maitrise ou equivalent +
dossier +entretien
1 an
Maltrise ou equivalent +
dossier

Universite Joseph Fourier
UFRIMA
http://ufrima.imag.fr

1 an formation
d'informatique ou de gestion
avec un niveau maitrise+
dossier
IDS Europole Mediterraneen 1 an Maitrise
http://ids.crrm.u-3mrs.fr
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ANNEXE3

Les MASTERES
MASTERE Multimediahypermedia
MASTERE Management
des ressources
technologiques, de la qualite
et de Venvironnement

Ecole national superieure des
beaux-arts
Ecole Superieur d'Ingenieurs
de Marseille (ESIM) IMT
Technopole de ChateauGombert
Mel: trucchi@esim.imtmrs.fr
MASTERE Technologies de Ecole Superieur de
1'information, strategie et
Commerce (ESC) de Paris
http://www.escp.fr
organisation
MASTERE Ingenierie du
Ecole superieur d'ingenieurs
multimedia Intelligence
en electronique et
scientifique technique et
electronique (ESIEE)
economique
http://esiee.fr
MASTERE Multimedia
interactif

CERAM masteres
specialises

MASTERE Bases de
donnees et integration de
systemes

CERAM masteres
specialises

MASTERE Intelligence
economique

CERAM masteres
specialises

12 mois Bac+5+concours
50 000F par an
12 mois Bac+5
45 000F par an

12 mois Bac+5
60 OOOF par an
12 mois Bac+5
37 000F par an

1 an Bac+5 ou trois ans
comme cadre+
dossier+entretien cout 50
000F
1 an Bac+5 ou trois ans
comme cadre+
dossier+entretien cout 50
000F
1 an Bac+5 ou trois ans
comme cadre+
dossier+entretien cout 56
000F

Extrait de BBF, 1995, T. 40, pp.18-19
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ANNEXE 4
Les ecoles specialisees
Dipldme superieur des
sciences et techniques de
1'information et de la
documentation
Diplome technique de
documentaliste de
1'INTD-CNAM
MBA Innovation,
strategie, technologie et
information
Diplome de conservateur
de bibliotheque (DCB)

Diplome de
bibliothecaire
documentaliste

Institut national des techniques
de la documentation (INTD)
Conservatoire national des arts
et metiers (Cnam)
Institut Regional des techniques
Documentaires (IRTD)
http://ifarouen.cc.fr
Institut Theseus
http://www.theseus.fr
Ecole Nationale superieur des
sciences de 1'information et des
bibliotheques (Enssib)
http://www.enssib.fr
Ecole de bibliothecaires
documentalistes Institut
catholique

1 ou2 ans Maitrise ou titre
equivalent+
dossier+concours+entretien
Cout 19 OOOF par an
18 mois
Bac+2+dossier+entretien
Cout 7 500F par an
lOmois Bac+5 experience
professionnelle de 5 a 8 ans
Cout 14 OOOF
18mois Maitrise ou titre
equivalent + dossier+
concours d'Etat

2 an bac +concours ou
Bac+4+entretien
cout 15 OOOF par an (moins
de 35 ans)
Diplome d'archivisteEcole Nationale des Chartes
3 ans
paleographe
http://www.mygale.0rg/O l/gratel Bac+2 ans de classes
prepa+concours
Diplome de conservateur Ecole Nationale du patrimoine
18mois Bac+3+concours
du patrimoine
(ENP) mel: enp4@planete.net (moins de 30 ans)
Diplome technique de
Ina Formation (partenariat
1 an
documentation
INTD)
Bac+2 ou experience
specialisee audiovisuel
http://ina.fr/INA/Formation
professionnelle

Extrait de Archimag, avril 1999, n°123, p.30-34
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ANNEXE 5
20 Associations de professionnels de 1'information

-AAF : association des archivistes frangais cree en 1904, pdt Jacques Portevin, 900
membres
Missions : defendre les interets du metier d'archiviste et de la fonction d'archives
Activites Particulieres : centre de formation, dossiers d'etude resumant les conclusions de
groupes de travail, edition (la Gazette des Archives, la Lettre des archivistes)
9 rue Montcalm, 75018 Paris
Tel: 01-46-06-39-44
-Abacc : association des bibliothecaires et attaches de conservation des collectivites
territoriales cree en 1996, pdt Jean-Luc Rieu, 170 membres
Missions: faire connaitre le cadre d'emploi des attaches de conservation et de
bibliotheque ; creer une passerelle entre les differents metiers de la conservation au sein de
filiere culturelle territoriale (metiers des bibliotheques, de 1'archeologie, des archives, de
1'inventaire, des musees et du patrimoine scientifique et technique)
Activites particulieres : edition.
2 rue des jardins, 47300 Villeneuve-sur-lot
Tel: 05-53-40-48-02
-ABF : association des bibliothecaires frangais creee en 1906, pdte Claudine Belayche, 4
000 membres
Missions : representer la profession et la faire evoluer.
Activites particulieres : edition (Bulletin de l'ABF), formation, salons professionnels,
actions culturelles.
31 rue de Chabrol, 75010 Paris
Tel: 01-55-33-10-30
Site : http://www.abf.asso.fr
Mel: abf@wanadoo.fr
-ACB : association des conservateurs de bibliotheques pdt Noel Tanazacq
Missions : promouvoir la profession, representer ses membres vis-a-vis des tiers et des
pouvoir publics.
Activites particulieres : journees d'etude, edition (annuaires, bulletins d'information),
organisation de colloques, creation d'un obesrvatoire des carrieres.
16 rue Claude Bernard, 75005 Paris
Tel: 01-44-08-18-62
Site : http://www.alexid.fr/acb
-ADBDP : association des directeurs de bibliotheques departementales de pret creee en
1987, pdte Martine Blanchard, 75 membres
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Missions : reflexion et etudes, echanges avec les bibliotheques remplissant une fonction de
tete de reseau, debats nationaux, reconnaissance de la specificite des BDP, ouverture aux
experiences etrangeres.
Activites particulieres : edition (bulletin Transversales), journees et voyages d'etudes.
Site: http://www.adbdp.asso.fr
Mel: adbdp@adbdp.asso.fr
-ADBS : association des professionnels de 1'information et de la documentation , creee en
1963, pdte Florence Wilhelm, 5 700 membres
Missions : regrouper tous les professionnels de 1'information et de la documentation,
promouvoir la profession en France et a 1'etranger , developper des produits et des services
professionnels.
Activites particulieres : edition (revue Documentaliste, sciences de 1'information), journees
d'etudes, formation.
25 rue Claude Tillier, 75012 Paris
Tel: 01-43-72-25-25
Site : http://www.adbs.f
Mel: adbs.fr
-ADBU : association des directeurs de documentation et des bibliotheques universitaires
creee en 1970, pdte, Sabine Barral, 130 membres
Missions : echanges et informations sur la gestion des bibliotheques et des experiences
professionnelles.
Activites particulieres : lettre bimestrielle, journees d'etude.
Maison des universites
103 boulevard Saint-Michel
75005 Paris
Tel: 01-44-32-92-27
Mel: adbu@asence.cpu.fr
Site: http://www-sv.cict.fr/adbu
-ADDNB : association pour le developpement des documents numeriques en bibliotheques
creee en 1996, pdt Guy Hedon, 50 membres
Missions : developper 1'utilisation de tous les documents numeriques pour encourager la
cooperation entre les bibliotheques et favoriser la communication avec les editeurs,
organismes et associations concernes.
Activites particulieres : journees d'etude.
54 bd Richard Lenoir, 75011 Paris
Tel: 01-43-57-85-02
Site: http://www.addnb.org/
-Afdie : association frangaise pour le developpement de 1'intelligence economique, creee en
1996, pdt Jean-Louis Levet, 500 membres
Missions : constituer et animer une communaute nationale et europeenne autour d'une
demarche d'intelligence economique.
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Activites particulieres : creation de rencontres nationales d'intelligence economique,
edition (revue d'Intelligence economique), ateliers, seminaires de formation.
5 rue Sextitus-Michel, 75015 Paris
Mel: afdie@etd.asso.fr
-Afnic : association frangaise pour le nommage Internet en cooperation , creee en 1998, pdt
Guy Aubert, 700 membres
Missions : etablir un plan d'attribution de noms de domaines ou de plan de nommage
frangais sur 1'Internet, mettre en oeuvre le nommage sur Internet, exploiter les serveurs de
noms d'acces a Internet pour les domaines en fr., transferer un plan national et international
des connaissances et des savoir-faire acquis en matiere de nommage
Activites particulieres : mise a disposition de 1'annuaire « Harmonic Nic ».
C/O Inria
Domaine de Voluceau
Rocquencourt BP 105
78153 Le Chesnay cedex
Tel: 01-39-63-42-28
Mel: afhic@afnic.asso.fr
Site:http://www.afnic.asso.fr
-Antd :association des anciens eleves de 1'INTD, creee en 1955, pdt Bertrand Sajus, 61
membres.
Mission : promouvoir le reseau des anciens eleves de l'INTD et favoriser le developpement
professionnel des membres.
Activites particulieres : edition (annuaire)
292 rue Saint-Martin, 75003 Paris
Mel: aintd@hotmail.com
-Aproged : association des professionnels de la gestion electronique de documents, creee en
1993, pdt Philippe Hamon, 82 membres.
Missions : promouvoir les adherents, apporter des definitions claires concernant la Ged et la
rendre accessible au marche.
Activites particulieres : journees et semaine d'etude, Forum de la Geide.
101 avenue du general Leclerc, 75014 Paris
Tel: 01-30-59-20-11
Site : http://wwwmosarca.com/APRGED/index2.htm
Mel: aproged@wanadoo.fr
-Fadben: federation des enseignants documentalistes de 1'Education nationale, creee en
1972, pdte Colette Charrier-Lignoat, 1 500 membres.
Missions : reflexion sur 1'exercice du metier, la formation, la recherche, representation et
promotion de la profession.
Activites particulieres: journees professionnelles, seminaires, congres, formation,
universite d'ete.
25 rue Claude Tillier, 75012 Paris
Tel: 01-43-72-45-60
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(Presidence : 05-45-60-52-78)
Mel: fadben@insat.com
-FFCB : federation frangaise de cooperation entre bibliotheques, creee en 1985, pdt Michel
Sineux, 170 membres.
Missions : action de cooperation dans le domaine de la documentation, du livre et de la
lecture, mettre en place des politiques contracturelles entre les bibliotheques scolaires,
echanges internationaux.
Activites particulieres : Le mois du patrimoine, edition, ateliers patrimoniaux.
54 bd Richard Lenoir, 75011 Paris
Tel: 01-43-57-85-02
Site : http:www.ffcb.org
-GFII: groupement frangais de 1'industrie de 1'information, creee en 1992, pdt Serge
Chambaud, 80 membres.
Missions : proposition et concertation.
Activites particulieres : debats, voyages et journees d'etude, edition.
25 rue Claude Tillier, 75012 Paris
Tel: 01-43-72-96-52
Site: http//www.gfii.asso.fr
Mel: gfii@asso.fr
-Isko France: creee en 1996
Missions : promouvoir les echanges d'informations et d'experiences au plan national et
international entre les theoriciens et les praticiens de la science de l'information en vue de
favoriser la construction d'outils documentaires et de concepts (classification, thesaurus,
terminologies).
Activites particulieres : abonnement a la revue Knowledge Organisation.
61 rue de la Corvee, 21000 Dijon
-Page : association des prestataires en archivage et gestion externalisee, creee en 1996, pdt
Andre Galistin, 6 membres.
Missions : promouvoir et developper 1'image de la profession au niveau national et
international, etudier la mise en place d'un code de deontologie pour 1'exercice de la
profession.
Activites particulieres : conferences, edition (articles et rapports).
37 rue des Mathurins, 75008 Paris
Tel: 01-44-94-81-62
-Scip France: association frangaise pour la promotion de l'intelligence economique et
concurrentielle, creee en 1992, pdt Roger Moiroud, 200 membres.
Missions: regrouper les professionnels de Fentreprise concernes par 1'intelligence
economique et concurrentielle.
Activites particulieres : conferences, journees d'etude, groupe de reflexion, forum annuel.
25 rue Claude Tillier, 75012 Paris.
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Tel: 01-43-56-83-84
SFSIC : societe frangaise des sciences de Finformation et de la communication, creee en
1974, pdt Jacques Perrault, 400 membres.
Missions : rencontres et echanges, cooperation internationale, echanges bilateraux avec
certains pays comme le Bresil.
Activites particulieres : edition (lettre dTnformation), journees d'etude
Universite Rennes 2
6 avenue Gaston Berger
35043 Rennes cedex
Tel: 02-99-38-26-72
Synapi: syndicat national des prestataires et conseils en information, creee en 1994, pdt
Patrick Bord, 17 membres.
Missions : rendre plus visibles et accessibles les differents metiers de 1'intelligence
economique, renforcer les liens entre les differents professions et valoriser leurs prestataires.
Activites particulieres : edition
11 rue Marbeuf, 75008 Paris
Tel: 01-46-43-54-85
Site: http://www.multimania.com.comlsvnapi
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ANNEXE 6
Organisations en France donnant des stages specialises

1- Associations des Archivistes Frangais. AAF
2- Associations Frangaise des Documentalistes et des Bibliothecaires Specialises. ADBS
3-Bureau d'Etudes en Planification Sociale B.E.P.S.
4-Bureau Marcel VAN DIJK
5-CEGOS Documatique
6-Centre d'Etudes Pratiques d'Informatique et d'Automatique. CEPIA
7-CNRS/CDSH Centre National de Recherche Scientifique ,Centre Documentaliste en
Sciences Humaines
8-CNRS Centre National de Recherche Scientifique
9-CNIC Centre National de 1'Information Chimique
10-CISI Compagnie Internationale des Services en Informatique
11-Conferences des grandes ecoles. Groupe de Recherche Pedagogique
12-Direction des archives en France
13-ENSSIB Ecole National Superieure de Sciences de 1'Information et des Bibliotheques
14-GCAM Groupement de la Caisse des Depots : automatisation pour le management
15-Groupement Frangais des producteurs de bases et banques de donnees G.F.P.B.B.P.
16-Institut National de la Sante et de la Recherche Medicale Information Medicale
Automatisee (IMA-INSERM)
17-MIDIST Mission Interministerielle de 1'Information Scientifique et Technique
18-SLIGOS
19-SPIDEL Societe pour 1'Informatique (SPI)
20-TELESYSTEMES-EURODIAL, Questel

Ce sont des etablissements qui fournissent des stages de courtes durees, tres specialises et
tres pointues. Le stage peut durer une journee a quatre mois.
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ANNEXE 7
Listes des CDROM consultes
1-BNA : notices d'autorite de BN-OPALE/ BNF, 1996Mise ajour semestrielle
2-BNF : Bibliographie nationale frangaise(1970-)/ BNF, 1996-(2 disques)
Mise a jour trimestrielle
3-BNF : catalogue general des imprimes (des origines a 1970)/ BNF, 1996(6disques)
4-DOC-THESES : catalogue des theses soutenues dans les universites frangaises/ ABES,
1996- Mise a jour semestrielle
5-Eric : sciences de 1'education (1982-1995) / US Department of Education ed.CD Plus
Technologies, 1995
6-Francis : sciences humaines, sciences sociales et economiques / Inist. 1. 1984-1990. 2.
1991-1996.3. 1997 / Inist, 1996
7-Lisa Plus (1969-): Library and information science abstracts Bowker-Saur, 1996Mise ajour trimestrielle
8-Myriade Plus: catalogue collectif national des publications en serie (CCNPS) Ed ABES,
1996Mise ajour semestrielle
9-Pascal: sciences et techniques (1987-1996) / Inist, Ed. Inist 1996- (10 disques)
Mise a jour trimestrielle
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ANNEXE 8
Les trente et un metiers recenses
1. Acheteur de documents
2. Acquereur de documents
3. Administrateur de systeme informatique documentaire
4. Bibliographe
5. Biblio-orienteur
6. Catalogueur
7. Charge d'etude en bibliotheque
8. Charge d'etude et de contrdle des bibliotheques
9. Charge de projets en ingenierie bibliotheconomique
10. Charge de recherche en bibliotheque
11. Charge des plans de conservation des collections
12. Charge des travaux de conservation des collections.
13. Communicateur de documents
14. Concepteur de la politique d'accueil du public
15. Developpeur des collections
16. Directeur de bibliotheques ou de service a vocation documentaire et culturelle
17. Formateur
18. Generaliste des bibliotheques
19. Gestionnaire d'autorites
20. Gestionnaire des collections
21. Gestionnaire du circuit documentaire
22. Gestionnaire du pret entre bibliotheques
23. Gestionnaire du public
24. Gestionnaire du service public
25. Indexeur
26. Normalisateur
27. Organisateur d'activites de valorisation
28. Organisateur des acces documentaires
29. Responsable d'unite documentaire
30. Selectionneur de documents
31. Specialiste en ingenierie pedagogique

Extrait de BBF, 1995, T. 40, pp.18-19
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ANNEXE 9
Les trente-deux competences recensees
Competences specifiques
1. Competences fondamentale
2. Culture du livre, du document et de Pmformation
3. Culture des bibliotheques et de la documentation
4. Competences complementaires
5. Acquisition de documents
6. Catalogage
7. Communication des documents
8. Connaissances des publics des bibliotheques
9. Conservation et gestion des documents
10. Developpement des collections
11. Domaine de connaissance specialise
12. Indexation
13. Normalisation, gestion d'autorites
14. Organisation de 1'information
15. Recherche d'information, identification, localisation
Competences generales
1. Competences fondamentales
2. Environnement juridique et administratif
3. Environnement universitaire et culturel
4. Competences complementaires
5. Animation, negociation
6. Autoformation
7. Communication
8. Conception d'action de formation 9. Coordination
10. Droit
11. Evaluation
12. Gestion comptable et fmanciere
13. Informatique
14. Langues etrangeres
15. Organisation generale et gestion des ressources humaines
16. Pedagogie
17. Planification, planification de projet
18. Recherche
19. Redaction
20. Statistiques Valorisation
21-Valorisation

Extrait de BBF, 1995, T. 40, pp. 18-19
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ANNEXE 10
Liste des abreviations

ABES
ABF
ADBS
ADBU
ADEBD
AGAPE
AID
ARIST
BBF
BBF
BCD
BNIST
BTS
BU
CADIST
CAFB
CAPES
CARIF
CBU
CCN
CEDEFOP
CETIB
CINES
CNAM
CNRS
CNUSC
DBMIST
DBMIST
DEA
DESS
DEUG
DEUST
DLL
DOSI
DUT
EBD
FID

Agence bibliographique de 1'enseignement superieur
Association des bibliothecaires frangais
Association des documentalistes et bibliothecaires specialises
Association des directeurs de bibliotheques universitaires.
Association des anciens eleves de 1'Ecole de bibliothecaires
documentalistes
Application de la gestion automatisee aux periodiques.
Association d'information documentaire
Agences regionales de l'IST au sein des chambres de commerce et
d'industrie a partir de 1973.
Bulletin des bibliotheques de France
Bureau Bibliographique de France
Bibliotheques et centres de documentation
Bureau national d'information scientifique et technique au Ministere de
1'industrie.
Brevet de technicien superieur.
Bibliotheque universitaire.
Centre d'acquisition de 1'information scientifique et technique.
Certificat d'aptitude aux fonctions de bibliothecaire
Certificat d'Aptitude au Professorat de 1'Enseignement Secondaire
Centres d'animation de ressources et d'information sur la formation
Controle bibliographique universel
Catalogue collectif national des publications en serie.
Centre europeen pour le developpement de la formation professionnelle
Centre de traitement informatique des bibliotheques.
Centre informatique national de Venseignement superieur
Conservatoire national de la recherche scientifique
Centre national de la recherche scientifique
Centre national universitaire sud de calcul.
Direction des bibliotheques des musees et de l'IST au Ministere de
1'Education nationale en 1982.
Direction des bibliotheques, des musees et de l'information
Dipldme d'etudes approfondies
Dipldme d'etudes superieurs specialisees
Diplome d'etudes universitaires generales
Diplome d'etudes universitaires scientifiques et techniques
Direction du livre et de la lecture (Ministere de la culture)
Departement de 1'organisation des systemes informatiques
Diplome universitaire de technologie
Ecoles de bibliothecaires documentalistes
Federation international de documentation
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GEAC
GIBUS
IFLA
IIB
INIST
INTD
INTERMARC
ISBN
ISSN
IST
IUT
LIBRA
MIDIST
MONOCLE
OCLC
OIB
OID
ONRSI
STS
SUNIST
UER
UFOD
UFR
UNESCO
URFIST

Systeme commercial de gestion de bibliotheque.
Groupe informatiste de bibliotheques universitaires et specialises.
International federation of library associations and institutions
Institut international de bibliographie
Institut national de 1'information scientifique et technique.
Institut national des techniques de la documentation
International machine readable catalogue.
International standard book number.
International standard serial number.
Information scientifique et technique.
Institut universitaire de technologie.
Logiciel integre pour les bibliotheques en reseau
Mission interministerielle pour le developpement de l'IST qui prit suite
du
BNIST a un echelon interministeriel en 1979.
Mise en ordinateur d'une notice catalographique de livre.
Oline comptuer library center.
Office international de bibliographie
Office international de documentation
Office national des recherches scientifiques et industrielles
Sections de techniciens superieurs
Serveur universitaire national d'IST specialise en banques de donnees
videotex
Unite d'enseignement et de recherche
Union francaise des organismes de documentation
Unite de formation et de recherche
Organisation des Nations Unies pour 1'Education, la science et la culture
Unites regionales de formation a l'IST en milieu universitaire
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