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DESCRIPTION

À LA TÊTE D’UNE BIBLIOTHÈQUE, LE CONSERVATEUR ASSURE LA

GESTION DU BUDGET ET DU PERSONNEL, MET EN ŒUVRE UN

SYSTÈME DOCUMENTAIRE ET CONSTITUE, CONSERVE ET VALORISE

LES FONDS DOCUMENTAIRES.

DÉTAILS

Il exploite ses collections en accompagnant le travail des

chercheurs s’il est dans une bibliothèque universitaire et il

contribue à la vie culturelle de la ville ou de la région dans

laquelle il exerce par des publications, des rencontres…

PROFESSION RÉGLEMENTÉE

(Fonction publique)

Les personnes travaillant dans cette fonction doivent justifier

d'une qualification universitaire de niveau bac+5 au moins.



CONDITIONS DE TRAVAIL

LIEUX DE TRAVAIL

• bureau

CADRE DE TRAVAIL

• seul et en équipe

FORMATION

DIPLÔMES PRÉPARANT À LA PROFESSION

• Master

• Bachelor

DESCRIPTION DE LA FORMATION

Luxembourg

Aucune formation dans ce domaine

Allemagne

Studienrichtung

• Bibliotheks- und Informationswissenschaft

Zusätzliche Informationen

• Studienwahl

Bewerbung

Allgemeine oder fachgebundene Hochschulreife; Vorprakti-

kum erwünscht.

Antrag auf Zulassung stellenbis zum15.Juli (Wintersemester)

bei den Hochschulen oder über uni-assist

Autriche

Studienrichtung

• Information, Medien und Kommunikation

• Informationsberufe

Zusätzliche Informationen

• Studienahl

Bewerbung

Matura oder gleichwertiges Diplom

Antrag auf Zulassung bei den Universitäten stellen bis zum

5.September. Bei der Fachrichtung Publizistik und Kommu-

nikationswissenschaft muss der Antrag auf jeden Fall vor

Mitte Juli gestellt werden. Ein Aufnahmeverfahren ist hier

nicht ausgeschlossen.

Belgique

Filière

• Bibliothécaire-documentaliste

La formation se fait exclusivement dans des Hautes Ecoles.

Sites de référence

• www.enseignement.be

• www.siep.be

Admission

Diplôme de fin d'études secondaires classiques/générales +

attestation d'homologation à demander avant le 15 juillet

auprès du service des Equivalences à Bruxelles

Demande d'inscription à faire avant la fin octobre au plus

tard.

France

Filière

• Information-communication, option métiers du livre et

du patrimoine

• lettres et sciences humaines: métiers des bibliothèques

http://www.studienwahl.de/
http://www.studienwahl.at/
http://www.enseignement.be/
http://www.siep.be


Sites de référence

• www.onisep.fr

• www.letudiant.fr

Admission

Diplôme de fin d'études secondaires classiques/générales

• Parcoursup

Admission

Diplôme de fin d'études secondaires classiques/générales

Préinscription sur la nouvelle plateforme Parcoursup du 22

janvier au 13 mars 2018

Royaume-Uni

Subject

• Information and library sciences

Information

• www.ucas.com

Admission

Secondary school leaving diploma + test of English

Suisse

Filière

• Information documentaire/Bibliothekswissenschaft

Sites de référence

• www.orientation.ch

• www.crus.ch

Admission

Diplôme de fin d'études classiques (sauf section A)

Demande d'admission à faire avant le 30 avril.

FORMATIONS À TEMPS PARTIEL

Allemagne

• Pas de formation à distance en "Dokumentations-

wissenschaft". Formation proche: formation à distance

en "Bibliothekswissenschaften": Fachhochschule Potsdam

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

• Site de référence: Studienwahl

Belgique

Retrouvez les adresses des établissements sur le site de la

Communauté Française de Belgique rubrique "Annuaires".

• Enseignement supérieur à distance: n'existe pas en

Belgique francophone.

• Cours à horaire décalé (en soirée): gérés par chaque

établissement. Connectez-vous sur le site web de l'université

ou de la Haute Ecole pour en savoir plus. A l'heure actuelle,

il n'existe pas de cours dans ce domaine à horaire décalé!

• Enseignement de promotion sociale: bachelier biblio-

thécaire-documentaliste notamment à Bruxelles (www.ins-

titutlallemand.be); liste exhaustive sur le site de la Commu-

nauté Française de Belgique (http://www.enseignement.be/)

.

France

• CNED

• 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:

• Master mention information et communication parcours

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

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

Luxembourg

Il n'y a pas de formation supérieure diplomante et à temps

partiel dans ce domaine.

Royaume-Uni

• British Council

• Study2U

• The Open University

Suisse

Pas de formation à distance dans ce domaine.

• Consultez le site de l'enseignement universitaire à dis-

tance (http://www.fernuni.ch/)

• 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/)

http://www.onisep.fr/
http://www.letudiant.fr/
http://www.parcoursup.fr
http://www.ucas.ac.uk/
http://www.orientation.ch/
http://www.crus.ch/
http://www.studienwahl.de/
http://www.enseignement.be/
http://www.cned.fr/
http://www.educationuk.org/
http://www.study2u.com/
http://www.open.ac.uk/


PROFESSIONS

ASSOCIÉES

• Bibliothécaire

• Bibliothécaire - Documentaliste de lycée

CONTACT

Centre de documentation et d'information sur

l'enseignement supérieur /MESR

18-20, Montée de la Pétrusse

L-2327 Luxembourg

Tel: 247-88629

Fax: 26 19 01 04

E-mail: etudes@mesr.etat.lu

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


