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Présente dans tous les secteurs
d’activité, la fonction documentation
a de beaux jours devant elle et ses
missions s’enrichissent. Elle ne
concerne plus seulement les secteurs
« traditionnels » de l’édition, du
journalisme ou de l’administration,
mais devient indispensable aux
organisations les plus compétitives:
si se procurer des informations
est relativement facile, les traiter
pour les hiérarchiser, en apprécier
l’importance, les communiquer à qui
peut les utiliser, savoir les retrouver
le moment voulu, orienter la prise de
décisions, relèvent du grand art !
Les flux d’informations suscités par l’accès à
internet et le développement des messageries
internes ont bouleversé les méthodes et donné
une nouvelle échelle à la recherche d’information.
La documentation intègre aujourd’hui les notions
de veille informationnelle et de stratégie. Et de
nouveaux métiers ont émergé, tels que ceux du
cyberdocumentaliste ou encore du knowledge
manager, le gestionnaire des connaissances.
La documentation peut être considérée comme
une spécialisation, que l’on entreprend après
de solides études scientifiques, juridiques,
économiques… Une double compétence est
recommandée.
Domaine :
Communication et Journalisme
Voir aussi les fiches filières : Administration
et gestion publique, Histoire et archéologie,
Journalisme, Lettres, Patrimoine musées
archives, Sciences Humaines et sociales.
Secteurs d’activités :
édition, journalisme, patrimoine,
administration, entreprise.

culture,

ORGANISATION DES ÉTUDES
Universités
Il existe des formations à tous les niveaux en documentation : DUT GIDO («
Information-communication, option gestion de l’information et du document
dans les organisations ») et DEUST (bac+2), licence, licence professionnelle
(bac+3), master (bac+5), doctorat (bac+8), avec des spécialisations de
plus en plus poussées.
Le niveau bac+2 est le minimum requis pour travailler dans le domaine
de la documentation. A bac +3, les licences professionnelles peuvent
permettre de se spécialiser ou d’acquérir une double compétence. A
bac +5, de nombreux masters professionnels offrent une formation très
pointue. Il existe de nombreux masters professionnels spécialisés en
veille, documentation d’entreprise, innovations technologiques et des
masters recherche en sciences de l’information, de la communication et
la documentation.

Écoles spécialisées
Quelques écoles professionnelles forment des spécialistes de haut niveau
dans le domaine de la documentation et de ses techniques.
• L’INTD-CNAM, http://intd.cnam.fr
L’institut national des techniques de la documentation propose des
formations de divers niveaux : diplôme de « documentaliste spécialisé »
(bac+2) ; licence professionnelle « ressources documentaires et bases de
données » (bac+3) ; diplôme professionnel de « chef de projet en ingénierie
documentaire » (bac+5).
• L’ENSSIB, www.enssib.fr
L’École nationale supérieure des sciences de l’information et des
bibliothèques a pour mission de former les cadres des services de
documentation et d’information scientifique et technique. Elle propose un
master pro sciences de l’information et des bibliothèques.
• École des bibliothécaires documentalistes, www.ebd.fr
Établissement privé dépendant de l’Institut Catholique de Paris, l’école
prépare en deux ans au diplôme de « gestionnaire de l’information »
(bibliothécaire-documentaliste).
• École nationale des Chartes, http://www.enc.sorbonne.fr
Diplôme d’archiviste-paléographe en 4 ans, préparant aux carrières de
conservateur dans le domaine du patrimoine écrit, graphique et monumental
(histoire de l’art, paléographie, histoire des manuscrits et du livre, histoire
du droit, médias contemporains, latin et philologie romane, archivistique,
archéologie ; thèse d’établissement à soutenir). Possibilité d’admission
sur titres pour les élèves étrangers. L’école participe aussi au programme
Erasmus et entretient de nombreux partenariats avec les universités
parisiennes.

Sites de référence et sites utiles
• Ministère de la Culture et de la Communication,
http://www.culture.gouv.fr
• Institut national de l’audiovisuel (stages en documentation audiovisuelle),
http://www.ina.fr
Associations et organismes de recherche
• Centre National de la Recherche Scientifique,
http://www.cnrs.fr
• Association des professionnels de l’information et de la documentation,
http://www.adbs.fr
• Association des Bibliothécaires de France,
http://www.abf.asso.fr
Informations générales
• Les Infostratèges (management, veille, droit, dossiers spéciaux),
http://www.les-infostrateges.com
• Mensuel consacré aux métiers de la documentation et des bibliothèques
(Stratégies et ressources de la mémoire et du savoir)
http://www.archimag.com
• Professionnels de la veille (le magazine des acteurs de l’économie de
la connaissance),
http://www.veillemag.com
• Indépendoc (réseau de professionnels indépendants travaillant dans le
secteur de l’information et de la documentation),
http://www.independoc.net
• CEPID (emploi, informations),
http://www.cepid.com

Mots clés pour une aide à la recherche
administratif – animation – archéologie – architecture – archives –
arts – audiovisuels – base de données – bibliothèque – communication
– conception – conservation – culturel – discothèque – discours
– documentation – droit – économie – écrit – édition – gestion –
gestionnaire – GIDO - histoire – image – information – informatique –
ingénierie – innovation – intelligence économique - inventaire général –
knowledge - langues – lettres – librairie – littérature – livre – ludothèque
– management – média – médiathèque – modélisation – monuments
historiques – musées – numérique – organisation – paléographe – papier
– patrimoine – public – rédacteur – ressources – savoirs – sciences du
texte – sciences humaines – société – son – systèmes d’informations
– technologies – valorisation – veille stratégique – veille technologique

Retrouvez tous les diplômes, les spécialités et les
établissements sur le site de CampusFrance.
Le catalogue en ligne de CampusFrance présente toutes les formations du
niveau licence au niveau doctorat.
campusfrance.org>les formations et la recherche en France
niveau L à M : un moteur de recherche par niveau et par domaine permet de trouver
tous les domaines et établissements de la spécialité.
http://www.campusfrance.org/fr/d-catalogue/
niveau doctorat : l’annuaire des écoles doctorales propose une recherche spécifique.
http://www.campusfrance.org/fr/d-catalogue/d/index.htm
CampusBourse,l’annuaire des programmes de bourses:
http://www.campusfrance.org/fr/d-catalogue/campusbourse/cfbourse/index.html

