
 

Tronc commun 90 ECTS 

Semestre 1 Semestre 2 Semestre 3

Bibliothèques

Introduction au 

domaine des 

bibliothèques

Gestion et traitement 

des 

documents et des 

données I

Environnement

des bibliothèques

Médiation : 

données-information- 

connaissances 

Collections 

spécialisées

Stratégie des services 

d'information

Gestion et traitement 

des documents 

et des données II

Archivistique
Introduction à 

l'archivistique

Records management  

I

Archivistique et 

dispositifs numériques

Records management 

II

Evaluation 

archivistique

 avancée

Préservation 

et protection 

des documents et 

des biens culturels

Programme de gestion 

et de valorisation des 

archives 

Veille et gestion de 

l'information

Introduction à la 

recherche 

d'information

Gestion de 

l'information et de la 

communication

Veille et 

recherche 

d'information

Services de référence 

et recherche d'information 

dans les sources 

spécialisées

Veille stratégique et 

traitement des 

données

Stratégie et 

information dans les 

organisations 

Commerce 

électronique / 

marketing et 

référencement

Technologies 

de l'information

Introduction aux 

technologies de 

l'information

Technologies de 

l'information 

appliquées

Technologies 

Web

Technologies 

disruptives de 

l'information

Modélisation 

et traitement  

des données massives 

Ergonomie 

et interactions   

numériques 

Interopérabilité des 

données/

Open Data 

6 semestres 

Professions de 

l'information

Société de 

l'information

 I

Société de 

l'information

 II

Société de 

l'information

 III

S4

Projet sur mandat II 

S6
Méthodo du mémoire+

Travail de bachelor  
15 ECTS

Technologies 

émergentes 

 + séminaire /voyage
3 ECTS

Compétences 

méthodologiques

Informatique 

de base

Compétences 

transversales

Projet 

sur mandat I

30
ECTS

30
ECTS

30
ECTS

30
ECTS

Information consultancy

BSc en Information Science - Plan d'études cadre 2022
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Spécialisations: Semestres 4-5-6

Semestres 4 - 6 Intersemestre Semestre 5
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Pédagogie 

et compétences 

informationnelles

Gestion des actifs 

patrimoniaux

Ingénierie des systèmes 

d'information
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Stage

12 ECTS

S4 30 ECTS + S6 30 ECTS


