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L’intervenanteL’intervenante
• Sylvie Lainé-Cruzel, PR à Lyon 3, actuellement 
responsable du master information-
documentation Lyon 3
Sylvie.Laine@univ-lyon3.fr

• Historique : ingénieur informatique INSA, thèse 
en informatique documentaire, recrutée en 

10 ans Isidora - formation pro 
de l' IST - Sylvie Lainé-Cruzel

• Historique : ingénieur informatique INSA, thèse 
en informatique documentaire, recrutée en 
Sciences de l’information à Lyon 1 en 82, PR à 
Lyon 3 depuis 2003.

• Pédagogie : A Lyon 1 : DESS en informatique 
documentaire (avec Enssib), DEUST doc, IUP 
DIST, DEA SIC – puis à Lyon 3



La présentationLa présentation

• N’a pas l’ambition de dresser un bilan de 
la situation au niveau national

• A plutôt valeur de témoignage et 
réflexions personnelles
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réflexions personnelles

• Une occasion d’échanger (recueillir vos 
points de vue et attentes)



Le plan de l’interventionLe plan de l’intervention

• 1 - Evolutions structurelles : les 
formations et les diplômes

• 2 – Le public : les étudiants

• 3 – Insertion professionnelle et contacts 
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• 3 – Insertion professionnelle et contacts 
avec milieux professionnels

• 4 – Définir des contenus de formation

• 5 – Modalités et méthodes pédagogiques

• 6 – Evolutions et interrogations



1 1 –– Evolutions structurellesEvolutions structurelles
(1/3)(1/3)

• DEUST (bac +2 pro), IUP (bac + 4 pro), 
DESS, DEA… disparaissent avec le 
schéma LMD

• Seuls les IUT perdurent (ex : filière GIDO)

• Actuellement pour l’IST : IUT, licences pro 
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• Actuellement pour l’IST : IUT, licences pro 
ou Lic3, masters information-
documentation ou proches (veille, 
bibliothèques, communication 
multimédia…) - masters archives souvent 
gérés par historiens.



Exemple : à LyonExemple : à Lyon
où sont les professionnels de l’IST ?où sont les professionnels de l’IST ?

• Enssib : 
– Master Sc. de l’information et des bibl. avec Lyon 1
– Master Edition scientifique et bibl. avec ENS

• Lyon 1
– Master (cf Enssib)
– Licence 3 Pro DIST

• Lyon 3
– Master Information et Documentation
– Master Documentation Métiers de l’enseignement (avec IUFM)
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– Master Documentation Métiers de l’enseignement (avec IUFM)
– Master 2 Métiers des archives
– Licence 3 Information et Documentation
– IUT : DUT GIDO
– IUT : Licence Pro « Marketing Digital : gestion de contenus et 

stratégies numériques » 

• Lyon 2 
– Institut de la communication



Exemple(suite) le département Exemple(suite) le département 
infocom de Lyon 3infocom de Lyon 3

• … on n’y forme pas que des professionnels 
de l’IST. Ou si ?
– 4 filières de master (en SIC) : Scénarisation de 
contenus audiovisuels multi-support, 
Communication des organisations, Information 
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Communication des organisations, Information 
documentation, Documentation métiers de 
l’enseignement

– 2 licence 3 : Information Communication et 
Information Documentation

– Des UEO (ex mineures) pour les licences



1 1 –– Evolutions structurellesEvolutions structurelles
(2/3)(2/3)

• Intégration de la préparation au Capes 
documentation dans les masters, sous la 
forme de parcours spécifiques ayant leurs 
propres contraintes (calendrier, stages, 
certifications, préparation des concours 
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certifications, préparation des concours 
etc)

• La formation des conservateurs et des 
bibliothécaires de la fonction publique est 
assurée à l’Enssib (après concours).



1 1 –– Evolutions structurellesEvolutions structurelles
(3/3)(3/3)

• Mise en place : les maquettes de formation sont 
habilitées par le Ministère pour une durée de 4 
ans (engagement contractuel sur un projet et un 
programme proposés par les équipes 
enseignantes et validés par l’établissement) 
après évaluation par l’AERES
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après évaluation par l’AERES

• Des cadrages (ex : 650h d’enseignement sur 2 
ans pour les masters) et des modalités pratiques 
(ex : effectifs TD, utilisation des salles 
informatiques, règlement des études, dispenses 
d’assiduité…)



2 2 –– le public : les étudiantsle public : les étudiants
(1/4) (1/4) 

• Effectifs : stables (en local). Beaucoup 
moins de candidats que dans les filières 
Communication, mais des candidats 
motivés ayant réfléchi à un projet 
professionnel.
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professionnel.

• Profils divers : licences SHS (histoire, 
lettres, langues…), DUT, mais aussi 
reconversion (secteur social, secrétariat, 
gestion de projets…) et formation continue



2 2 –– le public : les étudiantsle public : les étudiants
(2/4 : la formation continue)(2/4 : la formation continue)

• Les publics professionnels : peuvent 
intégrer la formation dans le cadre d’un 
congé formation/reconversion ou répartir 
la formation sur une durée variable 
(système de crédits capitalisables)

• VAP pour inscription sans avoir les 
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• VAP pour inscription sans avoir les 
diplômes requis

• VAE (sur dossier, devant jury)
• Parfois : alternance (ex : lic pro Lyon 3) –
formation à distance – horaires spécifiques 
FC



2 2 –– le public : les étudiantsle public : les étudiants
(3/4)(3/4)

• Des cultures très diverses – l’intérêt personnel 
pour les nouvelles technologies accentue les 
disparités

• Informatique : tout le monde connait traitement 
de textes, navigateurs et moteurs de recherche, 
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de textes, navigateurs et moteurs de recherche, 
messagerie. Souvent : les réseaux sociaux (FB)

• Certains ont approfondi un aspect : logiciels 
libres, gestion site web, gestion blog (plus rare 
maintenant), LaTeX, retouche d’image, 
photographie, gestion de projets, archives…



2 2 –– le public : les étudiantsle public : les étudiants
(4/4)(4/4)

• Etudiants de plus en plus touchés par la 
précarité, doivent souvent financer leurs 
études ou subvenir à leurs besoins

• Emploi à temps partiel – logement 
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• Emploi à temps partiel – logement 
précaire ou distant

• Un fort encouragement à la mobilité 
internationale (et parfois des étudiants qui 
maîtrisent mal le français)



3 3 -- Contacts professionnelsContacts professionnels
(1/3)(1/3)

• Des liens qui ne sont pas 
institutionnels, mais plutôt inter-
personnels

– Intervention de professionnels dans 
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– Intervention de professionnels dans 
l’enseignement (vacations)

–Participation de PAST (professionnels 
enseignant à mi-temps)

–Participation de professionnels aux jurys 
de VAE



3 3 -- Contacts professionnelsContacts professionnels
(2/3)(2/3)

• Stages pendant le cursus
– Facultatif (mais recommandé) en licence 3, donne lieu à 
un bonus

– Obligatoire en Master 1 (2 mois minimum, 3 mois ou 
plus recommandé)

– Obligatoire en Master 2 (4 à 6 mois) – rapport, 
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– Obligatoire en Master 2 (4 à 6 mois) – rapport, 
soutenance, mémoire

• Environ 1/3 des étudiants obtiennent un stage 
suite à une candidature spontanée – 1/3 
répondent à offres envoyées au département, 1/3 
trouvent des offres ailleurs (sites, dépôt de CV)

• Un CDD peut tenir lieu de stage (vivement 
encouragé !)



3 3 -- Contacts professionnelsContacts professionnels
(3/3)(3/3)

• Les associations et réseaux 
professionnels

–Adbs, Isidora, Couperin, Réseau des 
bibliothèques du PRES
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bibliothèques du PRES

– revues etc.

• Taux de placement (statistiques 
université)

• Associations anciens élèves?



4 4 -- Contenus de formationContenus de formation
(1/4 (1/4 –– axes principaux)axes principaux)

• La chaîne documentaire (recherche 
d’information, indexation, description de 
documents, gestion d’un fonds, 
diffusion…)

• L’information stratégique (veille, 
stratégies d’entreprises, économie, 

10 ans Isidora - formation pro 
de l' IST - Sylvie Lainé-Cruzel

• L’information stratégique (veille, 
stratégies d’entreprises, économie, 
élaboration d’indicateurs…)

• Informatique et informatique 
documentaire (logiciels documentaires, 
GED, outils bibliothéconomiques, bases de 
données, sites web, analyse de données…)



4 4 -- Contenus de formationContenus de formation
(2/4 (2/4 –– axes principaux)axes principaux)

• outils collaboratifs et sociaux, NTIC
(wikis, blogs, fils RSS, design de 
l’information…)

• Management, gestion de projets, 
réseaux, droit de l’information, médiation, 
marketing
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réseaux, droit de l’information, médiation, 
marketing

• Nouveaux modes de description et 
structuration de l’information 
(métadonnées, XML, ontologies, 
référencement etc.)

• Ouverture sur la recherche, anglais



4 4 -- Contenus de formationContenus de formation
(3/4 (3/4 -- positionnement)positionnement)

• Des équilibres délicats
–Positionnement par rapport aux autres 
filières (informatique, gestion, 
communication interne, archivistique, 
intelligence économique…)
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intelligence économique…)

–Un fil conducteur pour la doc : les 
acteurs et enjeux humains (publics, 
attentes professionnelles et sociales) – à 
Lyon 3 l’accent est mis sur les systèmes 
d’information (évolutions informatiques)



4 4 -- Contenus de formationContenus de formation
(4/4 (4/4 -- Equilibres)Equilibres)

• Les nouvelles technologies « sociales », 
les dernières innovations du W3C, le 
collaboratif, les folksonomies… effets de 
mode, effets de bord, ou évolutions de 
fond ? Pratiques « grand public » ou 
mutations professionnelles ?
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mutations professionnelles ?
• Acquérir une culture qui permet de 
devenir un professionnel capable 
d’évoluer, ou acquérir des savoir-faire 
immédiatement opérationnels ?

• Jusqu’où aller dans la compréhension de 
l’outil pour en avoir une bonne maîtrise ?



5 5 -- PédagogiePédagogie
(1/3 : les stages)(1/3 : les stages)

• Doivent permettre une vraie insertion : 
des locaux, un bureau, une équipe

• Des activités ou missions dont le niveau et 
la nature correspondent à la formation 
(i.e. doivent être explicités)
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(i.e. doivent être explicités)

• Stages longs : privilégier les stages 
(correctement) rémunérés

• Evaluation par le tuteur entreprise pour 
l’activité professionnelle, par le tuteur 
universitaire pour le mémoire



5 5 -- PédagogiePédagogie
(2/3 : projets)(2/3 : projets)

• Moitié cours magistraux, moitié TD

• Des projets collectifs, du travail en 
équipe (rôle de chef de projet 
valorisé) – autant que possible des 
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valorisé) – autant que possible des 
vrais commanditaires (internes ou 
externes) et des vrais besoins

• Réalisation de dossiers



5 5 -- PédagogiePédagogie
(3/3 : e(3/3 : e--learning)learning)

• Un présenciel parfois remis en question 
(présence aux CM non obligatoire, 
dispenses d’assiduité possibles pour les 
TD)

• Une réflexion en cours sur les ressources 
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• Une réflexion en cours sur les ressources 
pédagogiques numériques à mettre à 
disposition

• La réussite reste difficile pour ceux qui ne 
sont pas assidus (les enseignants sont 
toujours utiles et font gagner du temps…)



6 6 -- Evolutions et interrogationsEvolutions et interrogations
(1/2 global)(1/2 global)

• Des contraintes administratives qui 
s’alourdissent (souci d’éviter tout litige)

• L’ingéniérie pédagogique est guidée par 
des préoccupations économiques 
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des préoccupations économiques 
(économies d’échelle, mutualisation, 
politique de site…) – les formations « de 
niche » professionnalisantes avec des 
exigences spécifiques ont parfois des 
difficultés



6 6 --Evolutions et interrogationsEvolutions et interrogations
(2/2 : pro de l’IST)(2/2 : pro de l’IST)

• Le LMD est-il compatible avec la double/multi 
compétence ? (qui correspond à des choix plus 
personnalisés)

• Evolution vers des parcours plus « à la carte » ce 
qui peut accentuer l’hétérogénéité des 
compétences des publics et la difficulté à 
préserver un socle commun cohérent – les choix 
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compétences des publics et la difficulté à 
préserver un socle commun cohérent – les choix 
doivent-ils être plutôt entre les mains des 
enseignants (options) ou entre celles des 
étudiants (parcours) ?

• Difficile de construire un cours et d’assurer une 
progression quand on ne peut s’appuyer ni sur 
les cours des collègues, ni sur les cours de 
l’année précédente… car il y aura toujours des 
étudiants qui ne les auront pas suivis.



ConclusionConclusion
• Le lien avec vous est essentiel – c’est 
souvent par les missions que vous confiez 
à nos stagiaires et les demandes que vous 
leur exprimez que nous mesurons le 
mieux les évolutions des pratiques et des 
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mieux les évolutions des pratiques et des 
métiers

• Merci pour votre invitation et les 
discussions qui vont suivre cette 
présentation, et 

Bon Anniversaire à Isidora !


