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Descriptif de module M1 

Domaine :  Economie & Services 
Filière :  Master of science en Sciences de l’information 
 

1. Sciences de l'information : enjeux et défis 2016-2017 
Code : M1 Type de formation : 
  Bachelor Master   MAS  DAS  CAS  Autres : 
 
Niveau :  

 Module de base  
 Module d’approfondissement  
 Module avancé   
 Module spécialisé  
 Autres :  

 
Type : Organisation temporelle : 

 Module principal  Semestre d’automne 
 Spécialisation à choix  Semestre de printemps 

  Module sur plusieurs semestres 
  Autres :  
 
2. Organisation 
Crédits ECTS  
5 
 
Langue principale d’enseignement : 

 Français  Italien 
 Allemand (VS)  Anglais 
 Autres :  

 
3. Prérequis 

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

 
4. Compétences visées / Objectifs généraux d’apprentissage 

− Maîtriser et appliquer les principales techniques et méthodes de recherche appliquée et développement (R&D) en 
sciences de l’information.  

− Résoudre les problématiques politiques et juridiques actuelles de la gestion et de la mise en valeur des collections 
numériques institutionnelles.   
 

5. Unités de cours 
M1C1 – Fondements des sciences de l’information et soutien à la recherche 
M1C2 – Gestion des ressources électroniques : enjeux politiques et juridiques 
            
6. Contenu et formes d’enseignement  
M1C1 – Fondements des sciences de l’information et soutien à la recherche (24 périodes de cours) 
Au terme du module, les étudiants seront capables de : 

− Situer les sciences de l’information par rapport aux disciplines proches ; 
− Définir les concepts fondamentaux de la discipline ; 
− Expliquer et appliquer les instruments, loi et instruments de bases (recherche d’information, mesures d’impacts) et 

les méthodes d’analyse et de recherche appliquées dans les sciences de l’information (bibliométrie, facteur 
d’impact, H-index) ;  
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− Expliquer et construire un dialogue avec les chercheurs et les académiques ainsi que des moyens de valoriser et 
soutenir la publication en Open Access.;  

− Expliquer les principes des archives ouvertes en général 
− A travers le cas d'Infoscience (EPFL), sensibiliser à la problématique actuelle des archives institutionnelles (rôle 

dans l'institution, services aux chercheurs, etc.) 
− Planifier et organiser le processus de gestion des données de recherche : corpus, partage, archives ouvertes, 

publication, politique de mise en place d’une Archive Ouverte ;  
− Expliquer le processus et les outils de gestion des données de recherche. 

 
M1C2 – Gestion des ressources électroniques : enjeux politiques et juridiques  (24 périodes de cours) 
Au terme du module, les étudiants seront capables de : 

− Analyser le cadre législatif des bibliothèques (sources, rapport avec les tiers, services traditionnels et nouveaux, 
responsabilité et risques juridiques) ;  

− Approfondir le droit des contrats et l’acquisition des ressources électroniques ;  
− Etudier les types de contrats d’édition et outils permettant de les analyser et les rédiger ;  
− Etudier des questions choisies relatives aux bibliothèques numériques (numérisation des collections, mise en ligne 

de contenus protégés et des types d’accord conclu, DRM) ;  
− Présenter dans sa globalité (point de vue le contexte politique et des problématiques actuelles de la gestion des 

ressources électroniques et de leur utilisation, spécifiquement par rapport au milieu des bibliothèques.  
 

7. Thèmes / mots-clés 
Bibliothèque de recherche – sciences de l’information - gestion des données de recherche - dépôt institutionnel - Archives 
ouvertes – contrats juridiques – négociation – éditeurs scientifiques  
 
8. Modalités d’évaluation et de validation 
8a. Les notes sont établies sur une échelle de 1 à 6  
8b. L’évaluation du module se fera en principe de la manière suivante : 
 
M1C1 – Fondements des sciences de l’information et soutien à la recherche  
60% de la note finale :  

Examen en session : questions de cours + QCM 
 
M1C2 – Gestion des ressources électroniques : enjeux politiques et juridiques 
40% de la note finale :  

Examen en session : questions de cours 
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