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DESCRIPTION

EN TANT QUE TECHNICIEN SPÉCIALISTE DU DOMAINE D’ACTIVITÉ

DE SON ENTREPRISE, LE DOCUMENTALISTE TECHNIQUE GÈRE DES

FONDS DOCUMENTAIRES ET MET À LA DISPOSITION DE SES COL-

LÈGUES TOUTES LES INFORMATIONS PERTINENTES SUR UN SUJET

DONNÉ.

DÉTAILS

Le documentaliste technique gère les fonds documentaires

de son entreprise, tient à jour ses dossiers et banques de

données et effectuedes recherches sur unequestionpointue

à la demande d’un de ses collègues.

Mais, il est aussi amené à rédiger des documents internes

ou destinés au public et cela parfois même dans une langue

étrangère.

Les entreprises emploient le plus souvent un ingénieur ou

un technicien spécialiste du domaine de l’entreprise à ce

poste car il exige une excellente connaissance du domaine

de l’entreprise.

PROFESSION NON-RÉGLEMENTÉE

Les personnes travaillant dans ce secteur ont généralement

suivi une formation supérieure spécialisée en documen-

tation de niveau bac+3 à bac+5. Le choix d'un domaine

spécifique peut avoir eu 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/


FORMATIONS À TEMPS PARTIEL

Allemagne

Formation à distance en "Bibliothekswissenschaften": Fa-

chhochschule 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:

Exemple de formation: bachelier bibliothécaire-do-

cumentaliste Institut Jean-Pierre Lallemand, Bruxelles

(http://www.institutlallemand.be/)

France

• 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:

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

Bachelor en sciences ID Information Documentaire à temps

partiel à la HES Genève.

http://www.studienwahl.de/
http://www.enseignement.be/
http://www.educationuk.org/
http://www.study2u.com/
http://www.open.ac.uk/
http://www.hesge.ch/


PROFESSIONS

ASSOCIÉES

• Documentaliste

• Documentaliste de presse

• Documentaliste scientifique

• Documentaliste spécialisé/e

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/


