
L’Enssib est l’école nationale d’application  

chargée de former des cadres de bibliothèques,  

un établissement universitaire délivrant six diplômes 

de niveau master et deux diplômes d’établissement, 

et un organisme de formation tout au long de la vie.

L’école développe également une riche activité en 

matière de recherche, de relations internationales et 

de valorisation culturelle et scientifique, notamment 

grâce à ses publications.

L’école connectée
aux métiers de l’information

et des bibliothèques



98 %
d’insertion

professionnelle
pour les métiers  

du numérique

4
mentions  

et 

6
parcours

de masters

85
modules

de formation
tout au long  

de la vie

300
formateurs

L’ÉCOLE QUI OUVRE AUX MÉTIERS  
DES SCIENCES DE L’INFORMATION ET DES BIBLIOTHÈQUES

Au cœur des débats animant la profession, l’Enssib :

•  accueille des événements scientifiques et professionnels, 
in situ ou hors les murs, conduits avec des partenaires 
institutionnels, associatifs, territoriaux, nationaux et 
internationaux

•   propose des séminaires de recherche sur l’internet, la bande 
dessinée, l’évolution des bibliothèques, la bibliographie 
matérielle…

•   programme des expositions dans le cadre de l’animation 
culturelle du campus LyonTech ‑ la Doua

•  organise la Biennale du numérique.

Représentée dans différentes instances internationales 
(IFLA, LIBER, AIFBD), l’Enssib développe des partenariats avec des 
universités, écoles et bibliothèques, notamment francophones  
et européennes.

L’Enssib forme depuis 1992 des cadres de 
l’information, de la documentation et des 
bibliothèques pour les secteurs public et privé.
Elle les prépare à des métiers multiples et en 
évolution : chargée d’archivage numérique, 
chef de projet en gestion d’information, 
documentaliste, chargée de production de livres 
numériques, gestionnaire de fonds patrimoniaux, 
bibliothécaire, conservateur…

L’Enssib dispense :

 2  formations initiales post-concours

   bibliothécaires et élèves conservateurs 
d’État et de la Ville de Paris

 2  diplômes d’établissement

   cadre opérationnel des bibliothèques  
et de la documentation

   diplôme universitaire en sciences  
de l’information et des bibliothèques

 4  mentions et 6 parcours de masters

   dans le domaine des sciences  
de l’information et des bibliothèques,  
de l’histoire du livre et des bibliothèques,  
des humanités numériques

 85  modules de formation tout au long de la vie

   sur place, à distance,  
ou sur mesure au sein des établissements

L’expertise au cœur de la pédagogie

 •   Salles innovantes, gestion de projet avec 
commanditaires, stages avec mission en 
France ou à l’étranger, mémoire d’étude 
et de recherche, permettant aux élèves 
et aux étudiants d’acquérir une expertise 
professionnelle de haut niveau.

 •   Des dispositifs d’accompagnement renforcés, 
des enquêtes d’insertion régulières et la mise 
en place de l’alternance dans trois des parcours 
de master favorisant l’insertion professionnelle 
des diplômés.

Des formations adaptées  
aux évolutions professionnelles

•  Des intervenants issus des communautés 
professionnelles, du secteur public comme du 
secteur privé.

•   Des conseils de perfectionnement et conseils 
de professionnels pour chaque formation.

•   Des dispositifs de tutorat et de mentorat 
(2020), permettant aux élèves et étudiants de 
se constituer un réseau professionnel solide.

Une démarche d’amélioration continue

•   Réforme concertée des formations :  
nouvelles maquettes de master, rénovation 
des formations initiales de conservateur puis 
de bibliothécaire, création d’un nouveau diplôme 
d’établissement international, redynamisation de 
l’offre de formation continue, développement des 
stages sur mesure et des formations à distance…

•   Contribution à une réflexion nationale sur 
l’évolution des métiers, des compétences et des 
formations dans le domaine des bibliothèques et 
de la documentation (partenaire du réseau des 
CRFCB, membre du GIS Urfist, de la commission 
« métiers » de l’ADBU, etc.). 

L’ENSSIB, UN LIEU D’EXPERTISE 
ET D’ÉCHANGES

125
titres

aux Presses
de l’Enssib

850
auteurs

900
offres d’emploi  

et stages
déposées par an

21 000
abonnés aux 

réseaux sociaux 
(Facebook, Twitter, 
LinkedIn, Instagram)

800 000
visites annuelles 

de la bibliothèque 
numérique



La recherche à l’Enssib bénéficie du contexte porteur 
de l’environnement scientifique lyonnais. Elle contribue 
à l’enseignement dispensé par l’école et s’appuie sur la 
richesse de ses ressources documentaires. La Lettre  
de la recherche rend compte de l’activité des chercheurs.

L’Enssib soutient deux équipes de recherche :

•  le Centre Gabriel Naudé se consacre à l’histoire  
du livre et des bibliothèques, au livre comme objet  
et aux bibliothèques contemporaines,

•  le centre multitutelles Elico regroupe l’ensemble des 
enseignants-chercheurs en sciences de l’information  
et de la communication des universités de Lyon et de 
Saint‑Étienne (Comue UdL).

Au sein d’un réseau de partenaires universitaires, l’école :

•  participe à des projets de recherche nationaux et 
internationaux (Placed, HyperOtlet, Biblissima),

•  soutient DLIS, carnet de recherche collaboratif dédié  
aux transformations du numérique,

•  publie Balisages, revue de recherche hébergée  
par l’incubateur de revues scientifiques et pépinière 
d’OpenEdition de l’université Lyon 3,

•  accueille chaque année des chercheurs étrangers, 
notamment dans le cadre de son programme  
« Chercheurs invités ».

S’adressant à l’ensemble des acteurs de la lecture publique et de 
la documentation universitaire, l’Enssib :

•  propose une plateforme de partage d’informations (service 
emplois et stages, projets innovants, constructions de 
bibliothèques)

•  fournit un service « Questions ? Réponses ! » en ligne dans le 
domaine des sciences de l’information et des bibliothèques

•  publie le Bulletin des bibliothèques de France, revue 
professionnelle de référence

•  édite aux Presses de l’Enssib des ouvrages pratiques ou de 
recherche sur le monde des bibliothèques et leur évolution 
technique et sociétale

•  conduit des enquêtes sur la sociologie des usages numériques

•  pilote des projets innovants (l’interface d’exploration des 
catalogues BiblioTouch ; l’outil d’écriture collaborative 
Abécédaire des mondes lettrés).

LA BIBLIOTHÈQUE 

Gratuite et ouverte à tous, la bibliothèque propose de 
nombreux services et ressources. Son équipe contribue à la 
professionnalisation des pratiques en offrant aux publics des 
services qualifiés (accompagnement personnalisé, ateliers de 
formation). Elle met à disposition des locaux et des équipements 
favorisant l’innovation pédagogique.

L’ENSSIB, UN ÉTABLISSEMENT
DE RECHERCHE

L’ENSSIB, UNE OFFRE DE SERVICES
ET DE RESSOURCES



L’École nationale supérieure des sciences de l’informa-
tion et des bibliothèques est un établissement public à 
caractère scientifique, culturel et professionnel, consti-
tué en grand établissement et régi par le décret n° 92‑25 
du 9 janvier 1992.

Pilotage
Opérateur du ministère de l’Enseignement supérieur, de 
la Recherche et de l’Innovation, l’école est pilotée par un 
directeur qui met en œuvre les axes stratégiques validés 
par le conseil d’administration (32 membres) et le conseil 
scientifique (24  membres), dans le cadre d’un contrat 
quinquennal signé avec l’État et d’un projet d’établisse-
ment. Son coût global annuel de fonctionnement est de 
10,5 millions d’euros.
Le directeur est assisté d’une directrice des études et des 
stages, d’un directeur de la recherche, d’un directeur de la 
valorisation et d’un directeur général des services.

Réseaux
Membre associé de la Comue Université de Lyon,  l’Enssib 
est un acteur majeur dans le domaine des sciences de 
l’information et des bibliothèques, aussi bien sur le site 
lyonnais qu’au niveau national.
L’école est membre du Réseau des écoles de service public 
(RESP) et de l’Alliance des grandes écoles Rhône‑Alpes et 
Auvergne (AGERA).
Elle a signé de nombreuses conventions de partenariat 
aux niveaux régional, national et international.
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+33 (0)4 72 44 43 43         www.enssib.fr

Transmettre une expertise  
dans des réseaux en évolution

UN ENGAGEMENT  
POUR LA SCIENCE OUVERTE

S’inscrivant dans le cadre du plan national pour la 
Science Ouverte du ministère de l’Enseignement 
supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, 
l’Enssib fait le choix de la Science Ouverte et de 
l’Open Data. À ce titre, elle :

•  rend librement accessibles en ligne l’ensemble 
de ses publications, à l’exception des livres parus 
depuis moins de quatre ans

•  déploie un portail Hal pour la diffusion des 
travaux de recherche des communautés 
universitaire et professionnelle de l’école

•  contribue aux travaux du collège formation 
et compétences du CoSO (Comité pour la 
Science Ouverte)

•  participe au comité de rédaction du site  
Ouvrir la science piloté par le CoSO

•  développe ses projets de recherche en  
Open Data

•  propose des formations initiales et continues 
sur les données et la science ouvertes

•  adapte en ce sens les contrats des contributeurs 
et ses bases de données.

L’Enssib participe à la « communauté du libre » avec 
le choix du système informatique de gestion de 
bibliothèque Koha.
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