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MASTER 2 MENTION INFORMATION,
DOCUMENTATION PARCOURS ANALYSE
DES ENJEUX ET DES PRATIQUES EN
INFORMATION ET DOCUMENTATION
Résumé de la formation
Type de diplôme : MASTER 2
Domaine ministériel : Lettres classiques, Modernes, Art, Sciences du Langage
Mention : Information, documentation
Spécialité : Analyse des enjeux et des pratiques en information et documentation

Présentation

Le Master deuxième année (M2) Analyse des enjeux et
des pratiques en information#documentation vise à
former les étudiants au domaine spécifique de l’Information#
Documentation tout en s’inscrivant clairement dans le champ
des Sciences de l’Information et de la Communication,
capables de mobiliser tous les principes et les méthodes de la
recherche théorique avant des applications pratiques.

Les dimensions épistémologiques et historiques seront
privilégiées, mais des troncs communs avec les deux autres
parcours permettront d’être confrontés aux problématiques de
terrain. Des cours de méthodologie seront appliqués lors de la
réalisation d’un mémoire, d’autres seront destinés à expliquer et
à inciter aux pratiques collaboratives (rédaction d’un article en
commun). 

Il s’agit principalement de préparer à la recherche de futurs
doctorants mais aussi d’offrir à certains professionnels en poste
l’occasion de réaliser une recherche théorique sur leur activité
susceptible de leur permettre une promotion interne.

Savoir faire et compétences

- Maîtriser les concepts majeurs du champ de la documentation
et des sciences de l’information,
 

Plus d'infos

Crédits ECTS : 60

Durée : 1 an

Niveau d'étude : bac+5 et
au-delà

Public concerné
* Formation continue
* Formation initiale

Nature de la formation :
Diplôme

Langue d'enseignement :
Français



24/05/2023 Toutes les informations données sur cette page sont indicatives et n'ont pas de valeur contractuelle Page 2 / 5

- Acquérir une culture professionnelle et maîtriser les enjeux
actuels de la société de l’information-documentation,
 
- Mobiliser les principes et les méthodes de la recherche
théorique en sciences de l'information et de la communication
pour les investir dans les applications pratiques,
 
- Conduire des projets professionnels et de recherche en lien
avec la gestion de l’information,
- Savoir rédiger des écrits scientifiques.

Informations supplémentaires

Début des candidatures : mi-avril
 
 
Début des inscriptions : juillet
 
 
Début de la formation :  octobre

 

Responsable(s) de la formation
 

Alain Chante
 
 
Contact(s) administratif(s)
 

Secrétariat Master Information et documentation

Contenu de la formation

L'intégralité des enseignements proposés aux étudiants en
EAD est disponible en ligne sur la plateforme pédagogique  de
l'Université Paul-Valéry Montpellier 3.
 
Il n'y a pas de support papier, tous les cours sont
dématérialisés.
 
 
Vous trouverez sur la plateforme :
 

mailto:alain.chante@univ-montp3.fr
mailto:secretariat.doc-itic@univ-montp3.fr
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    des ressources de cours, modules multimédia, travaux
dirigés, exercices et devoirs ;
 
    des espaces de travail collaboratif, forums de discussion,
chats, etc. pour interagir avec vos enseignants et d'autres
étudiants.

Contrôle des connaissances

La Direction des Études et de la Scolarité établit le calendrier
des examens.
 
 
Les modalités de contrôle des connaissances figurent sur le
site de l'université à l’onglet «Formation / Règlementation des
études / MCC » (type d’évaluation, durée de l’épreuve…).
 
 
 
Deux évaluations sont proposées, la meilleure note des deux
étant conservée.
 
 
1ère évaluation : Mai
 
 
2nde évaluation : juin
 
 

Aménagements particuliers

Une ouverture de centre d'examen à l'étranger est possible
sous certaines conditions (voir site internet rubrique "inscription
- examens délocalisés")

Conditions d'accès
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- Sont admis à faire acte de candidature sur le portail eCandidat
  les étudiants titulaires du M1 Gestion de l'information et de la
documentation ou d'un Bac +4.

Les étudiants internationaux doivent se renseigner sur la
procédure spécifique développée sur le site de l’université :
International> Études à Montpellier en LMD

Droits de scolarité

- 120 euros par année de diplôme
 
 
(hors frais d'inscription administrative).

Poursuite d'études

L’obtention du Master Gestion de l’information et médiation
documentaire permet l’inscription en thèse de doctorat
Sciences de l'information, de la communication et de la
documentation (selon dispositions de l'École Doctorale
d'accueil).

Insertion professionnelle

- Les métiers de bibliothécaires, d'enseignants documentalistes,
de documentalistes orientés vers la recherche, du traitement et
de la gestion des documents.

- Les concours de l’enseignement et de l’éducation,

- Les métiers de l'enseignement supérieur et de la recherche
(après la thèse),

- Les concours de la fonction publique.

Composante

Montpellier : Université Paul-Valéry Montpellier 3

Lieu(x) de la formation

https://candidatures.univ-montp3.fr
https://candidatures.univ-montp3.fr
https://www.univ-montp3.fr/fr/etudes-%C3%A0-montpellier-en-lmd
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Montpellier


