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Bachelor en Information documentaire 
Descriptif de module 

 
Domaine : Economie et services 
Filière : Information documentaire  
 
Intitulé de module  Veille stratégique 2 2021-22 
Code : 784-2  Type de formation : 
  Bachelor   Master   MAS  DAS  CAS  Autres : … 
 

Niveau : Domaine : 
 Module obligatoire  Bibliothéconomie 
 Module spécialisé (à choix)  Archivistique 
 Module Travaux majeurs  Gestion de l’information 

  Web et technologies de l’information 
  Projet 
  Formation professionnelle 
Organisation temporelle :  

 Module sur 1 semestre  Semestre d’automne 
 Module sur 2 semestres  Semestre de printemps S4/S6 

 
Prérequis 

 Avoir validé le module 
 Avoir suivi le module  
 Pas de prérequis 
 Autres : … 

 
Règle de validation du module  

 Module validé si moyenne des cours égale ou supérieure à 4 
 Module validé si moyenne des cours égale ou supérieure à 4 et unité de cours supérieure ou égale à 3 
 Autres : … 

 
Crédits ECTS : 5 
 
Organisation – Descriptif par unité de cours 
 

Code Unité de cours % du module 
784-21 Veille stratégique 2 20% 
784-22 Projet 80% 

 
784-21 : Veille stratégique 2 
 
a) Objectifs visés : 

• Comprendre les enjeux liés aux activités de veille; 
• Savoir identifier les types de ressources correspondant à différents types de projets de veille 
• Connaître un type de veille spécifique: la veille brevets. 
• Approfondir ses compétences en méthodologie de veille : 

o Savoir utiliser un outil de veille spécifique, payant (plus puissant que les outils gratuits) 
o Savoir réaliser un produit (livrable) de veille. 
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b) Contenu et formes d’enseignement 
 
Mots clés :  
Produits de veille- Livrables de veille- Veille en entreprise- Veille brevets- Propriété intellectuelle- Plateforme de veille. 
 
Méthode d’enseignement :  
Théorie et travaux pratiques, études de cas, démonstrations. 
 
Langue principale d’enseignement : 

 Français  Anglais  
 Allemand  Autres : . 

 
c) Modalité d’évaluation 
 
Contrôle(s) continu(s) : 20% de l’unité de cours 

 Evaluation écrite sur table   Individuel                 Groupe 
 Travail à rendre   Individuel                 Groupe  
 TP  Individuel                 Groupe 
 Oral  Individuel                 Groupe 
 Autres : test  veille brevets  Individuel                 Groupe 

 
Examen en session : __% de l’unité de cours 

Oral 
 Ecrit  sur papier  sur PC 
 QCM sur papier  sur PC   
 Ecrit et QCM sur papier  sur PC 

. 
784-22 : Projet 
 
a) Objectifs visés : 
Savoir planifier, organiser et réaliser une prestation de veille en réel pour une organisation mandante (travail de groupe), à 
partir d’une problématique définie par l’organisation, avec une plateforme de veille professionnelle. 
 
b) Contenu et formes d’enseignement 
 
Mots clés : 
Veille en entreprise- Prestation de veille- Plateforme de veille. 
 
Méthode d’enseignement :  
Pratique -Projet. 
 
Langue principale d’enseignement : 

 Français  Anglais 
 Allemand  Autres : .. 

 
 
c) Modalité d’évaluation 
 
Contrôle(s) continu(s) : 80% de l’unité de cours  

 Evaluation écrite sur table   Individuel                 Groupe 
 Travail à rendre  Individuel                 Groupe  
 TP  Individuel                 Groupe 
 Oral  Individuel                 Groupe 
 Autres :* *Une prestation de veille qui consiste en un rapport   Individuel                 Groupe 

 à fournir au mandant  
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Examen en session : __% de l’unité de cours 

Oral 
 Ecrit  sur papier  sur PC 
 QCM sur papier  sur PC   
 Ecrit et QCM sur papier  sur PC 

 
Modalités de remédiation  
 

 Remédiation possible si le résultat du module est compris entre 3.5 et 3.9/6.  
 (2 notes possibles : Acquis « 4 » ou Non Acquis « 3 ») 

 Pas de remédiation  
 
Remarques 
 
Responsable de module : Madame Hélène Madinier 
 
Descriptif validé par le responsable du module, le 20 janvier 2022 
Descriptif validé par le responsable du responsable de la filière en Information documentaire, le 25 janvier 2022. 


