
BIBLIOTHÉCAIRE

domaine d'activité

Communication

Date de la dernière édition

04.02.2020 · 08:47 heure

DESCRIPTION

LA TÂCHE PRINCIPALE DU BIBLIOTHÉCAIRE EST DE RASSEMBLER ET

DE TRANSMETTRE DES INFORMATIONS. SELON LE TYPE DE BIBLIO-

THÈQUE DANS LAQUELLE IL TRAVAILLE (BIBLIOTHÈQUE SCOLAIRE,

BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE, MÉDIATHÈQUE, BIBLIOTHÈQUE DE RE-

CHERCHE, BIBLIOTHÈQUE NATIONALE ETC.), LE BIBLIOTHÉCAIRE

SE TROUVE FACE À DIFFÉRENTS PUBLICS (ENFANTS, ÉTUDIANTS,

CHERCHEURS, HISTORIENS, ETC.). LES BIBLIOTHÉCAIRES COL-

LECTENT LES INFORMATIONS CORRESPONDANTES AUX MISSIONS

DE LEUR BIBLIOTHÈQUE, SOUS FORME DE LIVRES, DOCUMENTS

AUDIOVISUELS, DOCUMENTS NUMÉRIQUES, ETC. ET LES METTENT

À DISPOSITION DES UTILISATEURS.

JONK BAD

DÉTAILS

Le travail d’un bibliothécaire ne se limite pas au rangement

des livres ou même au catalogage et à la recherche. Il s’agit

d’un métier très varié: le bibliothécaire agit par moment en

tant que chercheur, informaticien, gestionnaire de données

et pédagogue.

Le métier a connu un certain changement durant les

dernières années grâce aux nouvelles technologies. Les

bibliothécaires ne travaillent pas seulement avec des livres,

mais avec des supports d’information divers (comme les

documents audiovisuels, ebooks, etc.). Ils prennent soins

des commandes, de l’inventorisation, du catalogage et de

l’indexation des documents, avant que ceux-ci ne puissent

être empruntés ou consultés. Durant les études, l’étudiant

apprend à utiliser les méthodes et outils de travail suivants :

- Contrôle des stocks

Le bibliothécaire contrôle les stocks de la bibliothèque et

détermine l’accroissement des collections selon les missions

de la bibliothèque dans laquelle il travaille. Au sein d’une

bibliothèque municipale, par exemple, il doit respecter les

intérêts des utilisateurs et être au courant des nouvelles

parutions. Alors que dans une bibliothèque scientifique, il

doit être au courant des derniers développements de la re-

cherche dans des branches définies et réunir les publications

essentielles dans ce domaine.

- Inventaire et catalogage

Tous les documents dans une bibliothèque, qui dans la

plupart des cas ne sont pas que des livres mais aussi des

documents audiovisuels, des cartes, des périodiques etc.,

doivent être catalogués par le bibliothécaire. Ceci est fait

selon des règles de catalogage dans des systèmes de gestion

de bibliothèque ce qui permet aux utilisateurs de trouver les

documents qu’ils cherchent dans des catalogues en ligne.

- Mise à disposition

Le bibliothécaire met les informations à disposition des

utilisateurs. Il les aide dans leurs recherches et les guidedans



leur méthodologie. Les bibliothèques sont aussi des lieux de

rencontre et le bibliothécaire peut promouvoir cet aspect

en organisant des manifestations comme des lectures, des

conférences ou des workshops.

- Numérisation

L’ère du numérique amène une diversification des supports ;

les informations passent de plus en plus du support papier

aux formats numériques. Des projets de numérisation sim-

plifiant l’accès aux documents et facilitant leur conservation,

font partie du quotidien des bibliothécaires. En coopération

avec des informaticiens, les bibliothécaires sont chargés du

développement de systèmes de gestion et de stockage pour

des documents numériques.

QUALITÉS/CONNAISSANCES REQUISES

• Bonne culture générale

• Sens du travail méthodique et rigoureux

• Sens de l’organisation et de gestion

• Maîtrise des nouvelles technologies

• Connaissances informatiques

• Compétences sociales en relation avec les utilisateurs

• Serviabilité

PROFESSION NON-RÉGLEMENTÉE

Les personnes désirant travailler comme bibliothécaire dans

la Fonction publique doivent justifier d'une qualification

d'enseignement supérieur de niveau bac+3 (bachelor). Les

conservateurs doivent se prévaloir d'une formation univer-

sitaire de niveau bac+5 (master).



CONDITIONS DE TRAVAIL

LIEUX DE TRAVAIL

• bureau

CADRE DE TRAVAIL

• seul et en équipe

FORMATION

DIPLÔMES PRÉPARANT À LA PROFESSION

• Master

• Bachelor

QUALITÉS/CONNAISSANCES REQUISES

Pour l’admission à une Haute École ou une université, un

diplôme de fin d’études secondaires est nécessaire. Parfois

un stage préalable est requis. Les formations de bibliothé-

caire et/ou documentaliste se ressemblent fortement et sont

souvent connexes.

DESCRIPTION DE LA FORMATION

Luxembourg

Pas de formation possible au Luxembourg.

Belgique

Filières

• Bibliothécaire-documentaliste (Haute Ecole)

• Information et communication (Université)

Sites de référence

• mesetudes.be

• SIEP

Admissions

Diplômede fin d'études secondaires classiques / secondaires

générales ou diplôme équivalent + certificat d'homologation

à demander auprès du service des Equivalences à Bruxelles

pour le 15 juillet au plus tard.

Délai

• fin octobre en Haute Ecole

• fin septembre à l'Université

France

Filières

• licence Information et communication (Université de

Nancy) (https://formations.univ-lorraine.fr/)

• licence professionnelle Documentation

(https://itic.www.univ-montp3.fr/fr) (Université Montpellier

3)

• master Sciences de l’information et des bibliothèques

Université d'Angers (http://formations.univ-angers.fr/fr/in-

dex.html) / Information, Documentation Université de Lille

(https://www.univ-lille.fr/) / Gestion de l’information et mé-

diation

documentaire (GIMD) ITIC Montpellier / Management et

valorisation de l’information

numérique (MAVINUM) ITIC Montpellier / ENSSIB /

Sites de référence

• ONISEP

• L'Etudiant

http://www.mesetudes.be
http://www.siep.be
http://www.equivalences.cfwb.be
https://www.enssib.fr/formation
http://www.onisep.fr/
http://www.letudiant.fr/


Admissions

en licence: diplôme de fin d'études secondaires ou diplôme

équivalent;

en licence pro et en master: admission sur dossier

Inscriptions

en licence: sur Parcoursup de janvier àmars (http://www.ad-

mission-postbac.fr)

en licence pro et en master: sur le site de l'institution

Suisse

Filière

• Information documentaire / information science

La formation de base (Bachelor / Master) est offerte au

niveau des Hautes Ecoles spécialisées.

Master of advanced studies (MAS)

Uni Bern / Lausanne

Universität Zürich

Fachhochschule Graubünden

Sites de référence

• Orientation

• Studyprogrammes

Admissions

Diplôme de fin d'études secondaires classiques (sauf section

A), Sélection sur dossier

Inscriptions: faire la demande d'admission dès janvier

Deutschland

Studienrichtung

• Bibliotheks- und Informationswissenschaft

• Bibliothekswissenschaft

• Bibliothek und digitale Kommunikation

• Kommunikations- und Medienwissenschaft

• Bibliotheks- und Informationsmanagement

• Informations- und Datenmanagement

Zusätzliche Informationen

Studienwahl

Bewerbung

Zulassungsbedingungen

Allgemeine Hochschulreife (Abitur) oder gleichwertiges Di-

plom, evt. Vorpaktikum

Einschreibebedingungen

Antrag auf Zulassung stellen bis zum 15.7. (Wintersemester)

oder auch 15.1. (Sommersemester) entweder direkt bei den

Hochschulen oder über uni-assist.de

Institutionen: das Studium wird an Fachhochschulen und

auf Universitäten angeboten.

Österreich

Studienrichtung

• Information, Medien & Kommunikation

• Library and Information Studies

Zusätzliche Informationen

• Studienwahl

Institutionen

• fh-burgenland (BA)

• Karl-Franzens-Universität Graz (MA) (http://ub.uni-

graz.at)

• Universität Innsbruck (MA) (http://www.uibk.ac.at/)

• Universität Salzburg (MA) (http://www.uni-salzburg.at)

• Universität Wien/ ÖNB (MA) (https://bibliothek.uni-

vie.ac.at/ulg/lehrgang/)

Bewerbung

Aufnahmeverfahren: Persönliches Aufnahmegespräch

Zugangsvoraussetzungen

• Matura

• Studienberechtigungs- oder Berufsreifeprüfung

• Vorbereitungslehrgang mit Zusatzqualifikationsprüfung

Anmeldefrist

zum Bachelor: 31. März

Denmark

Subject

Information Science and Cultural Communication (MSc)

Information

University of Copenhagen

Holland

Subject

• Media and Information

• Book and Digital Media Studies

Information

Studyinholland

Sweden

Subject

Library and information science / digital library

Information

Studyinsweden

University of Borâs

http://www.archivwissenschaft.unibe.ch/
https://www.mas-biw.uzh.ch/de/uebersicht/abschluss.html
http://www.orientation.ch/
http://www.crus.ch/
http://www.studienwahl.de/
http://www.uni-assist.de
http://www.studienwahl.at/
http://www.fh-burgenland.at/
http://www.studyin.nl
https://studyinsweden.se/


United Kingdom

Subject

• Information and Library Studies

• library and information management

• digital library management

• librarianship

Information

UCAS

Admission

Secondary school leaving diploma + good scholastic achie-

vements + test of English

Applications: apply through ucas before 15th January

FORMATIONS À TEMPS PARTIEL

Belgique

• Enseignement de promotion sociale: bachelier bi-

bliothécaire-documentaliste notamment àBruxelles (Institut

Lallemand); liste exhaustive sur mesetudes.be

France

Sites de référence:

• Centre National de l'Enseignement à Distance

(http://www.cned.fr/)

• Conservatoire National des Arts et Métiers

(http://www.cnam.fr/) (cours du soir et à distance)

• Catalogue des formations universitaires à distance

(http://www.formasup.fr/)

Exemple de formation:

• Mastermention information et communication parcours

documentation: Université Montpellier 3 (http://www.univ-

montp3.fr/metice/_ead/%C2%A0)

• EDB Formation continue Manager de l’information nu-

mérique

Suisse

Bachelor en sciences ID Information Documentaire à temps

partiel à la HES Genève.

Deutschland

• Fernstudium in "Bibliothekswissenschaften": Fachhoch-

schule Potsdam (http://www.fh-potsdam.de/)

• Weitere Informationen: Studienwahl

United Kingdom

• Robert Gordon University MSc Information & Library

Studies (online course)

• City University of London MSc Library Science

(https://www.city.ac.uk/study/courses/postgraduate/li-

brary-science)

• Manchester Metropolitan University MA Library and

Information Management

• University of Sheffield MA Librarianship

Ireland

Information studes (MA) online

• University College Dublin (https://sis-

web.ucd.ie/usis/!W_HU_MENU.P_PU-

BLISH?p_tag=PROG&MAJR=W020)

• MLIS Library & Information Studies

(https://sisweb.ucd.ie/usis/!W_HU_MENU.P_PU-

BLISH?p_tag=PROG&MAJR=W006)

http://www.ucas.ac.uk/
http://www.ucas.com
http://www.institutlallemand.be/
http://www.institutlallemand.be/
http://www.mesetudes.be
http://www.ebd.fr/
http://www.hesge.ch/
http://www.studienwahl.de/
https://www.sheffield.ac.uk/is/pgt/courses/lib


PROFESSIONS

ASSOCIÉES

• Bibliothécaire

• Bibliothécaire - Documentaliste de lycée

• Conservateur/trice de bibliothèque

• Médiathécaire

CONTACT

Centre de documentation et d'information sur

l'enseignement supérieur /MESR

18-20, Montée de la Pétrusse

L-2327 Luxembourg

Tel: 247-88650

Fax: 26 19 01 04

E-mail: etudes@mesr.etat.lu

Web: http://www.cedies.public.lu/


