LANGUES, LITTÉRATURES, ARTS, CULTURES, CIVILISATIONS

COMMUNICATION, FORMATION, LANGAGES, INFORMATION, NUMÉRIQUE

L’objectif de la licence professionnelle est de former des professionnels de l’informationdocumentation avec des compétences transversales devant leur permettre de s’adapter à des
contextes professionnels divers. La formation met l’accent sur la maîtrise du cycle de vie de
l’information numérique à travers des enseignements dispensés sur la production, la gestion,
la diffusion et l’archivage de l’information dans un environnement numérique.
La licence professionnelle se propose d’accompagner chaque étudiant dans la maîtrise
technique des outils de gestion et diffusion de l’information numérique, mais aussi d’apporter
les connaissances théoriques nécessaires pour comprendre les enjeux et les problématiques
auquel il devra faire face dans sa vie professionnelle.
Sous réserve d’approbation, la Région Languedoc-Roussillon accorde un
soutien financier à l’organisme SUFCO - Université Montpellier 3 pour la mise
en oeuvre de cette action de formation. Cette mesure concerne uniquement
un nombre limité de demandeurs d’emploi.

http://itic.univ-montp3.fr
institut.itic@univ-montp3.fr

INSTITUT DES TECHNOSCIENCES
DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION

CONDITIONS D’ACCÈS
Vous trouverez tous les renseignements nécessaires aux conditions d’accès sur le site de l’ITIC :
itic.univ-montp3.fr - Rubrique « CANDIDATURE / INSCRIPTION ».
Les étudiants étrangers doivent se renseigner sur la procédure spécifique développée sur le site
des Relations Internationales de l’Université : relations-internationales.upv.univ-montp3.fr
MODALITÉS D’ENSEIGNEMENT
• Enseignement en présentiel
• Enseignement à distance
• Enseignement par apprentissage
• Formation continue : Les salariés en CIF -Congé Individuel de Formation-, en DIF, en plan de
formation ou en Contrat de Professionnalisation, les demandeurs d’emploi, les bénéficiaires
du RSA, etc.
FINALITÉS PROFESSIONNELLES ET DÉBOUCHÉS
Code ROME K1601 Gestion de l’information et de la documentation.
La formation doit permettre à l’étudiant diplômé de devenir :
• Documentaliste, Bibliothécaire, Archiviste
• Cyber documentaliste
• Documentaliste spécialisé
• Gestionnaire de documents d’entreprise
• Gestionnaire en documentation
• Records manager
• Médiathécaire
• Chargé de veille: spécialiste de la veille, veilleur de presse, chargé de recherche d’information,
iconographe recherchiste …
• Web
EN BREF
Responsable de la formation :
Hans Dillaerts, MCF en Sciences de l’information et de la communication
hans.dillaerts@univ-montp3.fr
Secrétariat : Bâtiment E – bureau 09A - tel. 04 67 14 25 05
secretariat.doc-itic@univ-montp3.fr
Formation ouverte à l’apprentissage :
CFA ENSUP LR
99 avenue d’Occitanie CS 79235
34197 MONTPELLIER CEDEX 5
Tel : 04 99 58 52 35
Courriel : cfa@ensuplr.fr
http://www.ensuplr.fr

+ d’informations sur : ITIC.UNIV-MONTP3.FR

