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Délibération n°2019-07-13-3.2 

Délibération approuvant le tarif applicable aux étudiants inscrits à l'Enssib 
en masters dans le cadre de l'alternance 

Vu le code de l'éducation; 

Vu le décret n°92-25 du 9 janvier 1992 relatif à l'organisation de l'Ecole nationale supérieure 
des sciences de l'information et des bibliothèques ; 

Sur proposition du directeur. 

Trois parcours de deuxième année de la mention de master Sciences de l'information et des 
bibliothèques (SIB) sont ouverts à l' alternance: 

• Politique des bibliothèques et de la documentation (PBD) 
• Publication numérique (PUN) 
• Sciences de l' information et des bibliothèques - Information scientifique et 

technique (SIBIST) 

Le conseil d '.administration réuni le 3 juillet 2019 en séance plénière, sous la présidence de M. 
Jean-François BALAUDÉ, après en avoir délibéré, approuve à l'unanimité des suffrages 
exprimés des membres présents ou représentés , à compter de la rentrée universitaire 2019 -
2020, le tarif suivant pour les étudiants inscrits en alternance dans la mention de master SIB. 

Taux horaire de 11 € (applicable aux heures« étudiant» sans le stage) 

La facturation s'établit à l'heure, selon les plannings validés pour le parcours. 

Pour information, le coùt indicatif d' inscription pour chaque parcours, supporté par 
l' employeur, est le suivant: 

Parcours de deuxième année PBD 377h x 11 =4147€ 

Parcours de deuxième année PUN 300 h x 11 = 3300€ 

Parcours de deuxième année SIBIST 377hx11=4147€ 
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Membres en exercice : 28 
Quorum de présence : 13 
V otes exprimés : Q. '-'
Dont : 
Pour: Q4-
Contre: 0 
Abstentions : 0 

La présente délibération sera transmise à la rectrice de l'académie de Lyon, Chancelière des 
universités. Elle sera publiée conformément aux dispositions relatives à la publication des actes 
à caractère réglementaire. 

Fait à Lyon, le 3 juillet 2019 

Le président du Conseil d'Administration Le directeur 

M. Jean-François M. Yves ALIX 

École nationale supérieure des sciences de l'Information et des bibliothèques 1 Membre associé de l'Université de Lyon e' ~ 
17/21 bd du 11 novembre 1918 - 69623 Villeurbanne Cedex 1 SIRET : 196 924 59100015 1 +33 (0)4 72 44 43 43 1 www.ensslb.fr 

2 


