
etc. afin de correspondre parfaitement aux 
exigences et aux changements actuels 
de cette profession.

Un titre de spécialiste en Information 
Science=plusieurs métiers.

Depuis deux décennies, le paysage 
informationnel a subi des transformations 
fondamentales et les métiers qui y sont associés 
ont fortement évolué, notamment les métiers 
de bibliothécaire et archiviste. La filière IS, 
forte de l’introduction de spécialisations et 
de l’anglais, permettra non seulement d’accéder 
aux métiers reconnus de bibliothécaire, archiviste, 
expert·e en veille ou recherchiste mais également 
de développer des compétences en bibliothécaire 
système, archiviste de données, records manager 
et user experience designer, entre autres.

Le diplôme de spécialiste en sciences de l’information,
une formation en mouvement.

1918 | création de premières études en Bibliothéconomie en Suisse.
1998 | lancement de la fi lière Information documentaire de la HEG-Genève. 
2022 | la filière Information documentaire fait place à la filière Information Science.

Bachelor of science

 Information documentaire
 devient 
Information Science

La HEG - Genève met en place, dès la rentrée 
académique de septembre 2022 un nouveau 
plan d’études pour sa filière Information 
documentaire - renommée dès lors 
Information Science - afin de proposer 
un programme actualisé et performant et 
de répondre aux évolutions sociétales.

Fort d’une expérience reconnue et unique dans 
le domaine des sciences de l’information, fruit de 
son existence centenaire qui a permis de former 
des générations d’archivistes, de documentalistes 
et de bibliothécaires, le nouveau programme 
de la filière Information Science dispensera un 
enseignement confirmé et de grande qualité 
dans tous les aspects de la société de 
l’information : les bibliothèques publiques et 
scientifiques, les centres d’information et 
également les banques, les cabinets d’avocats,  



Le nouveau plan d’études, proposé dès la rentrée de septembre 2022, est la garantie de couvrir 
toutes les compétences auxquelles la formation prépare : l'analyse, la collecte, la classification, la 
manipulation, la recherche, l’archivage, la préservation, la diffusion et la protection de l'information.

L’introduction de 4 options à partir du 4ème semestre offrira la possibilité de se préparer 
à des métiers spécifiques ou d’opter pour une formation généraliste.

www.hesge.ch/heg/is

100 % 
des bachelors dans le domaine enseigné dans 
la filière trouvent un travail dans l’année qui 
suit l’obtention de leur diplôme*

35 % 
des répondant·e·s au sondage ont déjà  
un emploi avant la fin de leurs études

79 % 
des répondant·e·s au sondage occupent  
un emploi en lien direct avec leur formation. *Enquête d'insertion professionnelle réalisée en 2019

Pour toutes questions sur les conditions d'admission et le plan d’études, contact :
par téléphone : +41 22 558 58 10 par mail : admissions.heg@hesge.ch
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Atouts de la formation
• Développer des relations étroites avec les employeurs municipaux, cantonaux et de la 

Confédération ainsi qu’avec les organismes internationaux basés à Genève.
• Répondre aux défis majeurs de la transformation numérique par un enseignement 
 renforcé dans le domaine du web et de la programmation.
• Former aux professions multiples et passionnantes issues des sciences de l’information.


