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Module 765-1nAd 

Titre 
Contenu des collections en lecture publique 

Genres littéraires – Module : Adulte 
 

 

Filière  Domaine Année de validité 

Information documentaire Bibliothéconomie  2017 - 2018 

   

No A option Semestre de référence 

765-1nAd  S5 

   

Prérequis 

 

 

Composition du module 

 

No Unités de cours Total des crédits 

765-11nAd Bande dessinée : Formes et usages   

765-12nAd Histoire et théorie des genres en littérature contemporaine : pour un meilleur 

                    accompagnement des lecteurs en lecture publique 

  ECTS  5 

 

Règles de validation du module 

 
Module acquis si la moyenne des évaluations des unités de cours est supérieure ou égale à 4. 

Rattrapage possible si la moyenne est comprise entre 3.9 et 3.5 

Module à refaire si la moyenne est inférieure à 3.5. 

 

 

 

 

Unité de cours Bandes dessinée : Formes et usages                    No 765-12nAd 

 

Objectifs  

 

 Acquérir les bases théoriques et historiques sur le neuvième art 

 Acquérir la capacité de constituer, de développer et de mettre à jour une collection de bandes 

dessinées en lecture publique (section adultes) 

 Développer un esprit critique vis-à-vis de la production éditoriale 
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Module 765-1nAd 

Description du contenu par mots-clés 

 

Bande dessinée – gestion des collections – politique documentaire – politique de sélection – 
public adulte 

 

Organisation 

 

Crédits Périodes d’enseignement Type de cours Langue 

 30 heures Cours théoriques et travaux 
pratiques 

F 

Modalités d’évaluation 

 
Deux contrôles continus : 

1 présentation orale (50% de la note finale) 

1 contrôle continu en fin de semestre (50% de la note finale) 
 
Examen en session (du 22 au 26 janvier 2018) :     Aucun 
 
  
 

Unité de cours Histoire et théorie des genres en littérature contemporaine 

                             pour un meilleur accompagnement des lecteurs en lecture 

                            publique  No 765-12nAd 

  

Objectifs 

 

 Acquérir une connaissance des principaux genres en littérature contemporaine  

 En maîtriser les codes et les structures 

 Mieux comprendre les attentes du lectorat afin d'acquérir la capacité de constituer et de gérer une 
collection adaptée 
 

Description du contenu par mots-clés 

 

Fiction adulte – genres littéraires – marché du livre – gestion des collections  

 

Organisation 

Crédits Périodes d’enseignement Type de cours Langue 

 40 heures Séminaire  F 

Modalités d’évaluation 

 
Contrôle continu : Aucun  
 
Examen en session (du 22 au 26 janvier 2018) : Examen Oral 
 


