
Découvrez notre
Département Sciences 
de l’Information et du 
Document (SID)

Le département spécialisé 
dans la formation aux 
métiers de l’information, 
de la documentation, du 
multimédia et du web. 



DEUST Métiers des Bibliothèques et de la Documentation (MDB)

Licence Information-Communication parcours Documentation

Licence Pro Métiers du Livre : Documentation et Bibliothèques (MLDB)

Licence Pro Gestion et Édition de Fonds photographiques et Audiovi-
suels (GEFIA)

Licence Pro Création et Diffusion Audiovisuelles sur Internet (CDAVI) 
Master Gestion de l’Information et du Document en Entreprise (GIDE)

Master Ingénierie Documentaire, Édition et Médiation Multimédia 
(IDEMM)

Master Veille et Communication de l’Information Stratégique (VeCIS)

NOS FORMATIONS
Le département des Sciences de l’Information et du Document propose des 
formations universitaires professionnalisantes bien identifiées et reconnues 
par le milieu professionnel du niveau bac +1 au niveau bac +5, avec une 
spécialisation en M2 à travers le choix d’une option.  

Depuis plus de 20 ans, le département des Sciences de l’Information et du 
Document, localisé à Villeneuve d’Ascq sur le campus Pont-de-Bois, forme des 
spécialistes de l’information et de la documentation, qu’ils relèvent des métiers 
traditionnels de la documentation (bibliothèques, archives, enseignement...) ou 
de nouveaux métiers (gestion de l’information en entreprise, veille et intelligence 
économique, métiers du web...). 

Plus de 100      
intervenants professionnels 

Ces formations sont toutes accessibles en formation 
initiale et en formation continue.
En licence professionnelle et master 2, elles peuvent 
également être suivies sur le mode de l’alternance dans 
le cadre d’un contrat de professionnalisation. Le cas 
échéant, de nombreux stages sont mis en place pour 
faciliter l’intégration professionnelle.   

30 alternants en 2022
(tous types de contrats confondus)

505 étudiants
Seule l’intégralité de la licence professionnelle 
CDAVI est accessible exclusivement en 
contrat d’apprentissage. 



LES MÉTIERS DE L’INFORMATION, DE LA 
DOCUMENTATION ET DU WEB
Nos parcours professionnalisants forment tous types 
de spécialistes dans les métiers de l’information, de 
la documentation et du web qui pourront intégrer le 
secteur public, privé ou encore associatif. 

DEUST MDB : 
• Bibliothécaire
• Assistant territorial de conservation du patrimoine et des bibliothèques 

principal de 2e classe
• Documentaliste, Technicien.ne de la documentation

Licence Pro MLDB : 
• Bibliothécaire chargé.e de valorisation des ressources documentaires
• Documentaliste, Technicien.ne de la documentation
• Archiviste

Master GIDE :
• Assistant à maîtrise d’ouvrage, chef de projet en solutions documentaires
• Responsable de projet de GED (Gestion Electronique des Documents et des données)
• Knowledge manager
• Records manager
• Archiviste
• Chargé d’études documentaires... 

Master IDEMM :
• Chef de projet web et mobile 
• Community manager
• Développeur web, mobile, multimédia
• Webdesigner, ergonome web
• Chargé de communication digitale, rédacteur web...

Master VeCIS :
• Responsable d’activités de veille informationnelle 
• Acteur/actrice du réseau d’intelligence économique
• Concepteur et animateur de systèmes d’information documentaire et dispositifs de 

veille 
• Gestionnaire de services web, Analyste de l’information (e-réputation des 

entreprises)...

Licence Pro GEFIA : 
• Photothécaire, vidéothécaire
• Documentaliste iconographe
• Chargé de valorisation de fonds images, gestionnaire d’archives audiovisuelles
• Concepteur-rédacteur de sites 

Licence Pro CDAVI : 
• Chargé de production vidéo, concepteur et développeur de produits audiovisuels
• Chargé de communication digitale
• Régisseur multimédia
• Technicien vidéo, monteur spécialisé... 



Département des Sciences 
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