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Bachelor en Information documentaire 
Descriptif de cours 

 
 
 
Domaine : Economie et services 
Filière : Information documentaire  
 
Intitulé de cours  Choix d’école 2021-22 
Code : 7123 Type de formation : 
  Bachelor   Master   MAS  DAS  CAS  Autres : … 
 

Niveau : Domaine : 
 Cours obligatoire*   Organisation et choix d’école 

      Un cours à choix*  Environnement professionnel 
  Service et communication 
  Management et organisation 
Organisation temporelle :  

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

 
Prérequis 

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

 
Règle de validation du module 712 

 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 
 Module à refaire si la note est inférieure à 3.5. 

 
Organisation – Descriptif par unité de cours 
 

Code Unité de cours Enseignant-e Horaire % du module 
7123-7 A la recherche de la bibliothèque idéale F. Dubosson Mercredi 15:15-17:00 

33.33 
 

7123-11 Métamorphose(s) du conte S. Schoettke Mardi 08:30-10:00 
51121 *Anglais – BEC Vantage (B2) – 2 M. Oliver Jeudi 18:15-19:45 
51122 *Anglais – BEC Higher (C1) – 2 B. Bodmer Jeudi 18:15-19:45 

 
* Cours proposées par la Filière Économie d’entreprise. L’inscription à ces cours est limitée par le nombre de places disponibles.  
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7123-7 : A la recherche de la bibliothèque idéale 
 
a) Objectifs visés : 
A la fin de ce cours, les étudiant(e)s seront à même : 

• D’identifier les grandes étapes de l’histoire des bibliothèques, de l’Antiquité à aujourd’hui ;  
• De reconnaitre les principales fonctions des bibliothèques et leur évolution à travers le temps ; 
• De décrire les bibliothèques représentatives des différentes époques et pratiques ;  
• D’analyser l’inscription des bibliothèques dans le contexte de leur époque.  

 
b) Contenu et formes d’enseignement 
 
Mots clés : 
Bibliothèques, types et rôles – Bibliothécaires – Publics, types et évolution - Lecture publique – Patrimoine – Transmission  
 
Méthode d’enseignement :  
Cours théoriques et travaux pratiques 
 

De la bibliothèque de Ramsès II aux récents Idea Stores des banlieues londoniennes, l’homme n’en finit pas de construire des 
lieux pour abriter les productions de son esprit. C’est l’évolution de ces lieux pas comme les autres que ce cours retrace. 

 
Principaux thèmes abordés : 

• Les bibliothèques dans l’antiquité, d’Alexandrie à Rome ; 
• Bibliothèques privées, princières et monastiques du Moyen Âge et de la Renaissance ; 
• Des bibliothèques royales aux bibliothèques nationales ; 
• Des lieux ouverts à tous : les débuts de la lecture publique ; 
• Les bibliothèques face aux défis de l’industrialisation du livre et du numérique ; 
• Learning centers, idea stores ou troisièmes lieux : vers une diversification des usages. 

Les cours théoriques sont accompagnés de lectures de textes et d’analyses d’images. 
 
Langue principale d’enseignement : 

 Français  Anglais  
 Allemand  Autres : . 

 
c) Modalité d’évaluation 
 
Contrôle(s) continu(s) : 100% de l’unité de cours  

 Évaluation écrite sur table   Individuel                 Groupe 
 Travail à rendre  Individuel                 Groupe  
 TP  Individuel                 Groupe 
 Oral  Individuel                 Groupe 
 Autres : …  Individuel                 Groupe 

Contrôle continu : 2 notes minimum  
(Les pondérations sont communiquées par les professeurs avant les évaluations.) 
 
Examen en session : ___% de l’unité de cours 

Oral 
 Écrit  sur papier  sur PC 
 QCM sur papier  sur PC   
 Écrit et QCM sur papier  sur PC 
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7123-11 : Métamorphose(s) du conte 
 
a) Objectifs visés : 
 
A la fin de ce cours, les étudiant(e)s seront à même :  

• d’identifier et de classer les différents types de « contes » étudiés 
• de décrire les conditions de création et de réception des contes à différentes époques de leur évolution 
• d’utiliser un vocabulaire spécifique et approprié dans la mise en pratique des deux points précédents 

 
b) Contenu et formes d’enseignement 
 
Mots clés : 
Culture populaire vs. savante – types de contes (facétieux, merveilleux, fantastique) – types de support (livre, opéra, cinéma, 
bande dessinée) – conditions de création vs. de réception 
 
Méthode d’enseignement :  
Cours théoriques et travaux pratiques 
 
De Boccace à Pasolini, de Perrault à Walt Disney, d’Ovide à Tim Burton, il s’agira de retracer l’évolution du « conte » dans 
ses trois principales manifestations, conte « facétieux », conte « merveilleux » et conte « fantastique », en suivant ses 
transformations de la tradition ‘populaire’ à la littérature ‘savante’ et d’un support à l’autre, du livre au cinéma en passant par 
l’opéra et la bande dessinée. 
Nous étudierons, entre autres, les thèmes suivants : 

• de la culture populaire à la culture savante : aller-retour 
• comment lire un conte : questions de méthode 
• le conte facétieux : sexe et cruauté de Boccace à Sade 
• la fabrique du merveilleux : G. Basile – C. Perrault – J. et W. Grimm 
• du côté des ténèbres : folie et angoisse d’E.T.A. Hoffmann à Stephen King 
• Cendrillon et Blanche-Neige : d’un modèle de socialisation à la réécriture féministe 
• métamorphoses du conte au XXe-XXIe siècles : de Hollywood aux mangas 

Enseignement frontal & discussions 
Exposés 
 
Langue principale d’enseignement : 

 Français  Anglais 
 Allemand  Autres : .. 

 
c) Modalité d’évaluation 
 
Contrôle(s) continu(s) : 100% de l’unité de cours  

 Évaluation écrite sur table   Individuel                 Groupe 
 Travail à rendre  Individuel                 Groupe  
 TP  Individuel                 Groupe 
 Oral  Individuel                 Groupe 
 Autres : …  Individuel                 Groupe 

Contrôle continu : 2 notes minimum 
(Les pondérations sont communiquées par les professeurs avant les évaluations.) 
 
Examen en session : ___% de l’unité de cours 

Oral 
 Écrit  sur papier  sur PC 
 QCM sur papier  sur PC   
 Écrit et QCM sur papier  sur PC 
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51121 : Anglais 4 – BEC Vantage (B2) - 2 ou 51122 : Anglais 4 – BEC Higher (C1) - 2 
 
a) Objectifs visés : 
 
Objectifs généraux : 
Au terme de l’unité d’enseignement, l’étudiant-e doit avoir acquis et consolidé des compétences linguistiques sur les plans 
de la compréhension orale et écrite, ainsi que de l’expression orale et écrite, correspondant au niveau B2 respectivement C1 
– appliquées au domaine économique –, telles qu’elles ont été définies par le Cadre européen commun de référence pour 
les langues. 
 
Learning objectives at B2 level  (BEC Vantage) 
Reading and Writing  
CAN understand the general meaning of business letters.  
CAN understand the general meaning of a business-related report. 
CAN understand business-related newspaper articles. 
CAN write a business-related report.  
CAN write a business letter.  
 
Listening and Speaking  
CAN ask for factual information and understand the answer.  
CAN take and pass on most messages during a normal working day.  
CAN express own opinions and present arguments.  
CAN give a prepared presentation on a business-related topic.  
 
 
Learning objectives at C1 level (BEC Higher) 
Reading and Writing 
CAN understand correspondence expressed in non-standard language.  
CAN deal with all routine requests for goods and services.  
CAN write most letters they are likely to be asked to.  
CAN, within a reasonably short time, understand most reports that they are likely to come across. 
Listening and Speaking 
CAN contribute effectively to meetings and seminars within own area of work and argue for or against a case.  
CAN follow discussion with only occasional need for clarification.  
CAN engage in an extended conversation with visitors on matters within her/his authority/competence.  

Adapted from the CAMBRIDGE ENGLISH: BUSINESS CERTIFICATES Handbook for teachers. Retrieved September 2019. 
URL : http://www.cambridgeenglish.org/images/business-english-certificates-handbook-for-teachers.pdf 
 
Objectifs spécifiques : 
Thèmes et vocabulaire : 
L’étudiant-e acquiert un vocabulaire économique important en travaillant sur des thèmes de la vie économique à l’aide de 
documents actuels empruntés à différents médias. De façon complémentaire, certains thèmes du domaine socio-culturel 
pourront également être abordés. 

Grammaire : 
Consolidation de connaissances grammaticales correspondant au niveau B2 respectivement C1. 
 
b) Contenu et formes d’enseignement 
 
Mots clés : 
BEC Vantage : Listening to interviews, Customer Service, Crisis Management, Mergers & Acquisitions 
BEC Higher : Advanced business vocabulary, business skills 
 
Méthode d’enseignement :  
Cours théoriques et travaux pratiques 
 

http://www.cambridgeenglish.org/images/business-english-certificates-handbook-for-teachers.pdf
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Langue principale d’enseignement : 

 Français  Anglais 
 Autres : .. 

 
 
c) Modalité d’évaluation 
 
Contrôle(s) continu(s) : 100% de l’unité de cours  

 Évaluation écrite sur table   Individuel                 Groupe 
 Travail à rendre  Individuel                 Groupe  
 TP  Individuel                 Groupe 
 Oral  Individuel   ou*        Groupe 
 Autres :…  Individuel                 Groupe 

 
*selon BEC Vantage ou BEC Higher 
Contrôle continu : 2 notes minimum 
(Les pondérations sont communiquées par les professeurs avant les évaluations.) 
 
 
 
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 
(Facultatif – zone de rédaction libre) 
 
Responsable de module : Monsieur Michel Gorin 
 
Descriptif validé par le responsable du module, le 18 janvier 2022.  
Descriptif validé par le responsable du responsable de la filière en Information documentaire, le 23 janvier 2022. 
 


