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DESCRIPTION

AU SEIN D’UNE ENTREPRISE, LE DOCUMENTALISTE SCIENTIFIQUE

REMPLIT UNE FONCTION DE VEILLE : IL RÉDIGE DES REVUES DE

PRESSE, CONSTITUE DES DOSSIERS THÉMATIQUES ET EFFECTUE

DES RECHERCHES SUR UN SUJET DONNÉ.

DÉTAILS

Il permet aux entreprises d’assurer une veille technologique

devenue complètement indispensable dans un contexte de

concurrence internationale accrue.

Il est notamment chargé au sein d’une entreprise de réaliser

des revues de presse, des dossiers thématiques ou encore

d’organiser, à la demande, une recherche sur un sujet.

Les biologistes ont quelques chances d’obtenir unposte dans

ce genre de métiers.

PROFESSION NON-RÉGLEMENTÉE

Les personnes travaillant dans ce domaine ont généralement

suivi une formation supérieure spécialisée en documenta-

tion d'une durée de 3 à 5 ans après le bac. Le choix d'un

secteur de spécialisation déterminé peut avoir lieu après les

études



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

Allemagne

Filière:

Bibliotheks-und Informationswissenschaft/Bibliotheksma-

nagement/wesen

Site de référence:

www.studienwahl.de

Autriche

pas de formation dans ce domaine

Sites de référence:

• www.studienwahl.at

• www.studieren.at

Belgique

Filière:

Bibliothécaire-documentaliste

Sites de référence:

• www.enseignement.be

• www.siep.be

France

Filière:

Bibliothécaire-documentation

Sites de référence:

• www.onisep.fr

• www.letudiant.fr

Luxembourg

Pas de formation dans ce domaine

Site de référence:

www.uni.lu

Royaume-Uni

Filière:

Knowledge management

Site de référence:

www.ucas.ac.uk

Suisse

Filière:

Bibliothekswissenschaft / Informationsmanagement

Sites de référence:

• www.orientation.ch

• www.crus.ch

http://www.studienwahl.de/
http://www.studienwahl.at/
http://www.studieren.at/
http://www.enseignement.be/
http://www.siep.be
http://www.onisep.fr/
http://www.letudiant.fr/
http://www.uni.lu/
http://www.ucas.ac.uk/
http://www.orientation.ch/
http://www.crus.ch/


PROFESSIONS

ASSOCIÉES

• Documentaliste

• Documentaliste de presse

• Documentaliste spécialisé/e

• Documentaliste technique

CONTACT

Ministère de l'enseignement supérieur et de la

recherche/Centre de documentation et d'infor-

mation su

18-20, Montée de la Pétrusse

L-2327 Luxembourg

Tel: 247-88650

Fax: 26 19 01 04

E-mail: info@cedies.public.lu

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


