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bibliothécaire, documentaliste, archivisteétudes & métiers

Dématérialisation, digitalisation, Dématérialisation, digitalisation, datadata :  : 
le contexte est on ne peut plus favorable pour les le contexte est on ne peut plus favorable pour les 
professionnels de l’information ! professionnels de l’information ! 

 • Comment en tirer parti ? 
 • Quelles formations suivre pour renforcer ses compétences ? 

Les formations privilégiaient naguère une démarche d’acquisition et de conservation ; aujourd’hui, sous l’influence 
des nouvelles technologies de l’information, ce sont les concepts d’actualité, de flux et de recherche d’information, 
de sélection et de veille qui sont déterminants.
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Les métiers Les métiers 
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Bibliothécaire
Dans une bibliothèque municipale, à la Bibliothèque nationale, dans une bibliothèque universitaire ou de lycée, 
le bibliothécaire est le trait d’union entre les ouvrages et les usagers. Accueil du public, conservation du fonds, 
classement, gestion du prêt..., ses tâches sont nombreuses.
Source : ONISEP www.onisep.fr

Son travail
 • Première mission : 
À partir des catalogues d’éditeurs et de la presse spécialisée, il établit un choix de livres, 
d’e-books (livres électroniques à lire sur tablette ou liseuse) mais aussi de vidéos, de cédéroms ou de photos, en 
fonction des demandes, de l’actualité des parutions et des crédits disponibles. 

 • Seconde mission : 
Il accueille les lecteurs, les aide dans leurs recherches et les oriente dans leur choix de lecture.

Pour exercer ce métier, l’amour des livres et de la lecture est bien sûr indispensable, mais insuffisant. Le classement et 
l’indexation des ouvrages requièrent des qualités de rigueur, de méthode, de précision, d’organisation et de maîtrise 
de l’outil informatique (en particulier pour utiliser des logiciels spécialisés).

Source : ONISEP www.onisep.fr

Qualités requises
 • bonne culture générale
 • sens du travail méthodique et rigoureux
 • sens de l’organisation et de gestion
 • maîtrise des nouvelles technologies
 • connaissances informatiques
 • compétences sociales en relation avec les utilisateurs
 • serviabilité

 • les métiers

http://www.onisep.fr
http://www.onisep.fr
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Autres dénominations 
 • chargé d’études documentaires
 • documentaliste de presse 
 • documentaliste spécialisé 
 • documentaliste technique 
 • gestionnaire de connaissances/knowledge manager 
 • documentaliste

Accès à la profession
La profession n’est pas réglementée. 
Pour accéder à un poste de bibliothécaire-documentaliste dans la Fonction publique, une qualification d’enseignement 
supérieur de niveau bachelor est requise. Les conservateurs doivent se prévaloir d’une formation universitaire de 
niveau master.

Domaines d’activité
 • bibliothèques publiques
 • bibliothèques scientifiques
 • bibliothèques scolaires et universitaires
 • centres de documentation
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Documentaliste
Dans une entreprise, une bibliothèque, un musée, un journal..., ce spécialiste des technologies de l’information et 
de la communication collecte, classe et rend accessible l’information quel qu’en soit le support.
Source : ONISEP www.onisep.fr

Son travail
Rechercher une adresse dans une base de données, sélectionner des articles pour un dossier de presse, commander 
des ouvrages et modifier les plans de classement : le documentaliste doit répondre à des demandes ponctuelles de 
renseignements et ne pas oublier d’enrichir son fonds documentaire. Ses activités se répartissent autour de 3 grands 
axes : la collecte d’informations, leur traitement et leur communication. Le documentaliste connaît les supports 
informatiques et multimédias (cédérom, Internet, etc.) et travaille en réseau. Les rapports avec les utilisateurs et les 
partenaires représentent une large part de l’activité.

Le documentaliste travaille dans une bibliothèque, un centre d’information dans une entreprise. Méthodique et 
curieux, ce professionnel doit aussi maîtriser l’anglais et l’outil informatique. Le sens du relationnel est également 
important.
Source : ONISEP www.onisep.fr

Qualités requises
 • bonne culture générale 
 • curiosité 
 • sens du travail méthodique et rigoureux 
 • sens de l’organisation et de gestion 
 • maîtrise des nouvelles technologies 
 • connaissances informatiques 
 • compétences sociales en relation avec les utilisateurs 
 • serviabilité 
 • capactiés d’analyse et de synthèse 
 • aptitude rédactionnelle
 • envie de formation continue

 • les métiers

http://www.onisep.fr
http://www.onisep.fr
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Autres dénominations 

 • chargé d’études documentation
 • chargé de veille scientifique
 • chargé de veille stratégique 
 • documentaliste de presse 
 • documentaliste scientifique 
 • documentaliste spécialisé 
 • documentaliste technique 
 • gestionnaire de connaissances/knowledge manager 
 • information broker 
 • information architect
 • gestionnaire de bases de données

Accès à la profession
La profession n’est pas réglementée. Pour accéder à un poste de bibliothécaire-documentaliste dans la Fonction 
publique, une qualification d’enseignement supérieur de niveau bachelor est requise. Les conservateurs doivent se 
prévaloir d’une formation universitaire de niveau master.

Domaines d’activité
 • les centres de documentation de bibliothèques, d’archives, d’agences de presse, de maisons d’édition et 
d’universités

 • les stations de radio et de télévision
 • les institutions dédiées aux sciences de la communication
 • les institutions scientifiques et culturelles
 • le secteur public
 • l’industrie pharmaceutique et le secteur de la santé
 • les instituts de finances et immobiliers
 • les cabinets d’avocats

Certains documentalistes sont spécialisés dans un domaine comme la médecine, la chimie, le droit,  l’écologie, etc. et 
peuvent porter des titres spécifiques comme analyste ou information broker.
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Archiviste
Manuscrit du Moyen Âge, vidéo d’une émission de télé, acte notarié attestant de l’achat d’une maison..., l’archiviste 
est le gardien de la mémoire. De nouveaux supports informatiques lui permettent désormais de gagner du temps 
et de la place.
Source : ONISEP www.onisep.fr

Son travail
Collecter, étudier, classer, restaurer ou transmettre sur demande tout type de documents (du manuscrit du Moyen 
Âge à l’enregistrement vidéo en passant par l’acte notarié), tel est le rôle de l’archiviste. Fini les montagnes de papiers 
poussiéreux : aujourd’hui, les techniques d’archivage et les supports (microfilms, répertoires numériques, bases de 
données informatisées) ont évolué et permettent à l’archiviste de gagner de la place et du temps.

Quelques grandes entreprises, soucieuses de garder une trace de leur passé et de se constituer un patrimoine culturel, 
ont également recours aux services d’archivistes.
Source : ONISEP www.onisep.fr

Qualités requises
 • bonne culture générale
 • grande curiosité intellectuelle 
 • maîtrise des outils Internet et des logiciels spécialisés nécessaires pour faciliter la recherche
 • connaissance du cadre légal du monde archivistique 
 • à l’écoute des utilisateurs
 • sens du contact avec des interlocuteurs variés
 • sens de gestion et d’organisation
 • sens de la méthode, de la rigueur et de la discrétion

 • les métiers

http://www.onisep.fr
http:// www.onisep.fr
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Autres dénominations
 • gestionnaire de connaissances/knowledge manager 
 • information architect
 • records manager

Accès à la profession
La profession n’est pas réglementée. 
Pour accéder à un poste d’archiviste dans la Fonction publique, une qualification d’enseignement supérieur de niveau 
bachelor est requise. Les conservateurs doivent se prévaloir d’une formation universitaire de niveau master.

Domaines d’activité
 • administrations
 • archives de l’État
 • entreprises
 • musées
 • tribunaux
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Les étudesLes études
La formation de bibliothécaire et de documentaliste est souvent commune aux deux métiers.

Conditions d’admission 

 • diplôme de fin d’études secondaires

 • stage préalable (Vorpraktikum) éventuellement requis  
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Étudier au Luxembourg

Aucune formation de bibliothécaire, de documentaliste ou d’archiviste n’est organisée au Luxembourg.

Étudier en Belgique
Particularité

Pour aller étudier en Belgique francophone :
 • Obtenir l’équivalence du diplôme de fin d’études secondaires auprès de la Communauté française Wallonie-Bruxelles.
 • Le délai de la demande est le 15 juillet. www.equivalences.cfwb.be 

Diplômes
 • Bachelier
= bac + 3 → 180 ECTS

 • Master 
= bac + 5 → 300 ECTS

 • Master de spécialisation 
= 1 année après le master ou 60 ECTS

Admissions
 • étudiants UE

 > en haute école : jusque fin septembre
 > à l’université : jusque fin septembre (pré-inscription en ligne jusque fin août)

 • étudiants hors UE
 > en haute école : jusque fin mai
 > à l’université : jusqu’au 30 avril

Liste complète des formations sur
 • www.mesetudes.be 
 • www.highereducation.be

 • les études

http://www.equivalences.cfwb.be
http://www.mesetudes.be
https://www.highereducation.be
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Formations 

Bibliothécaire et documentaliste 

Wallonie

 • Bruxelles
 > Haute École Bruxelles-Brabant www.he2b.be 

 - Bachelier Bibliothécaire-Documentaliste
 > Institut Lallemand https://institutlallemand.be

 - Bachelier Bibliothécaire-Documentaliste
 > Université Libre de Bruxelles www.ulb.be

 - Bachelier en Information et Communication
 - Master en Sciences et Technologies de l’information et de la communication

 > Université Saint-Louis www.usaintlouis.be  
Bachelier en Information et Communication

 • Liège
 > Haute École de la Province de Liège https://hepl.be/fr 

 - Bachelier Bibliothécaire-Documentaliste
 • Louvain-la-Neuve

 > Université catholique de Louvain www.uclouvain.be 
 - Bachelier en Information et Communication
 - Master Sciences et Technologies de l’information et de la communication

 • Namur
 > Henallux www.henallux.be

 - Bachelier Bibliothécaire-Documentaliste
 - Bachelier de spécialisation en Gestion et Préservation de l’information
 - Bibliothécaire breveté (60 ECTS) (en promotion sociale (temps partiel))

 • Mons
 > IRAM PS (promotion sociale) https://iramps.be

 - Bachelier Bibliothécaire 

Liste des formations sur www.mesetudes.be 

http://www.he2b.be
https://institutlallemand.be
http://www.ulb.be/
http://www.usaintlouis.be
https://hepl.be/fr
http://www.uclouvain.be
http://www.henallux.be/
https://iramps.be/
http://www.mesetudes.be
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Flandre

 • Leuven
 > Katholieke Universiteit Leuven https://onderwijsaanbod.kuleuven.be

 - Master of Digital Humanities (Leuven)

Archiviste

Wallonie

 • Bruxelles 
 > Université libre de Bruxelles www.ulb.be 

 - Master en Histoire à finalité « archives et documents »
 • Louvain-la-Neuve 

 > Université catholique de Louvain https://uclouvain.be 
 - Master en Sciences et Technologies de l’information et de la communication 
 - Master en Science des données, orientation statistique 
 - Master Ingénieur civil en science des données 

Flandre

 • Leuven 
 > Katholieke Universiteit Leuven https://onderwijsaanbod.kuleuven.be  

 - Master of Digital Humanities 

Data Management/Digitalisation
 • Bruxelles

 > Université libre de Bruxelles www.ulb.be/fr/programme/ms-bgda
 - Master de spécialisation en Science des données, Big data

 • Liège
 > ULiège www.programmes.uliege.be/cocoon/20222023/formations/bref/A2UDAT01.html

 - Master en Science des données 

 • les études

https://onderwijsaanbod.kuleuven.be
http://www.ulb.be/
https://uclouvain.be
https://onderwijsaanbod.kuleuven.be
http://www.ulb.be/fr/programme/ms-bgda
http://www.programmes.uliege.be/cocoon/20222023/formations/bref/A2UDAT01.html
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Étudier en France
www.onisep.fr

Diplômes
 • DEUST (Diplôme d’Études Universitaires Scientifiques et Techniques) métiers du livre 

 = bac + 2 → 120 ECTS
 • Licence professionnelle (remplacée progressivement par le BUT)

 = 1 année après un DUT → 180 ECTS
 • BUT (Bachelor Universitaire de Technologie) Information-Communication
Parcours Information numérique dans les organisations

 • Licence Information-Communication/Parcours Documentation/Sciences de l’information 
 = bac + 3 → 180 ECTS

 • Master
 = bac + 5 → 300 ECTS

Admissions
 • DEUST, BUT et Licences via Parcoursup www.parcoursup.fr de janvier à mars
 • Licence pro/master via site web de l’institution ; admission sur dossier

Liste complète des BUT et licences sur 
 • www.parcoursup.fr
 • www.onisep.fr 
 • https://francearchives.fr/article/38055#master

http://www.onisep.fr
http://www.parcoursup.fr
http://www.parcoursup.fr
http://www.onisep.fr
https://francearchives.fr/article/38055#master
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Formations 

Bibliothécaire et documentaliste
 • Angers

 > Université d’Angers www.univ-angers.fr 
 - Master Sciences de l’information et des bibliothèques

 • Lille
 > Université de Lille www.univ-lille.fr 

 - Licence Information et Communication : Sciences de l’information et du document
 - Master Information, Documentation

 • Lyon Villeurbanne
 > École nationale supérieure des sciences de l’information et des bibliothèques – ENSSIB www.enssib.fr 

 - Master avec plusieurs spécialisations
 • Montpellier

 > Université Paul-Valéry https://itic.www.univ-montp3.fr 
 - Licence professionnelle Métiers du livre : Documentation et Bibliothèques
 - Master Gestion de l’information et Médiation documentaire (GIMD)
 - Master Management et Valorisation de l’information numérique (MAVINUM)(à distance)
 - Master Analyse des enjeux et des pratiques en info-documentation (AEP) (à distance)

 • Nancy
 > Université de Lorraine www.univ-lorraine.fr 

 - BUT Information-Communication
 - Master Veille stratégique et Organisation des connaissances

 • Paris
 > Université Paris 8 www.univ-paris8.fr 

 - Master Gestion stratégique de l’information
 • Strasbourg 

 > Institut universitaire de technologie Robert Schuman https://iutrs.unistra.fr/
 - BUT Information-Communication 
 - Master Droit de l’internet et des systèmes d’information (en présentiel ou en ligne)

 • Toulouse 
 > Université Jean Jaurès www.univ-tlse2.fr

 - Licence Information et Communication : Documentation

 • les études

http://www.univ-angers.fr/
http://www.univ-lille.fr/
http://www.enssib.fr/
https://itic.www.univ-montp3.fr
http://www.univ-lorraine.fr
http://www.univ-paris8.fr
https://iutrs.unistra.fr/
http://www.univ-tlse2.fr
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Archiviste
 • Angers 

 > Université d’Angers https://formations.univ-angers.fr/fr/index.html 
 - Licence pro Métiers de l’information : Archives, Médiation et Patrimoine
 - Master Archives 

 • Dijon 
 > Université de Bourgogne https://iutdijon.u-bourgogne.fr 

 - Licence professionnelle APICA : Archives et Patrimoines industriels, culturels et administratifs 
 • Lyon 

 > Université Jean Moulin Lyon III https://facdeslettres.univ-lyon3.fr
 - Master Archives 

 • Mulhouse 
 > Université de Haute-Alsace www.campus-fonderie.uha.fr

 - Master Histoire, Civilisations, Patrimoine : Parcours Gestion contemporaine des archives 
 • Paris 

 > École nationale des Chartes www.chartes.psl.eu 
 - Master Sciences humaines et sociales mention archives

 • Nancy
 > Université de Lorraine www.univ-lorraine.fr 

 - BUT Information-Communication
 • Paris

 > Université Paris 8 www.univ-paris8.fr/-Master-Archives-628- 
 - Master Archives 

 • Strasbourg
 > Université de Strasbourg https://iutrs.unistra.fr

 - BUT Information numérique dans les organisations
 • Toulouse 

 > Université Jean Jaurès www.univ-tlse2.fr 
 - Licence Information et Communication : Documentation

https://formations.univ-angers.fr/fr/index.html
https://iutdijon.u-bourgogne.fr
https://facdeslettres.univ-lyon3.fr/
http://www.campus-fonderie.uha.fr
http://www.chartes.psl.eu/
http://www.univ-lorraine.fr
https://www.univ-paris8.fr/-Master-Archives-628-
https://iutrs.unistra.fr/
https://iutrs.unistra.fr/
http://www.univ-tlse2.fr/
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Data Management/Digitalisation
 • Nancy

 > Université de Lorraine https://iut-charlemagne.univ-lorraine.fr/infocom
 - BUT Information numérique dans les organisations

 > Université de Lorraine https://formations.univ-lorraine.fr 
 - Master Veille stratégique et Organisation des connaissances

 • Montpellier
 > Université Paul-Valéry, ITIC https://itic.www.univ-montp3.fr

 - Master Management et Valorisation de l’information numérique (MAVINUM)
 • Paris

 > Université Paris 8 www.univ-paris8.fr
 - Master Communication numérique et Conduite de projets
 - Master Numérique : Enjeux et Technologies
 - Master Analyse et Valorisation des usages numériques
 - Master Médiation culturelle, patrimoine et numérique

 • Strasbourg
 > Institut universitaire de technologie Robert Schuman https://iutrs.unistra.fr/ 

 - Licence professionnelle : Métiers du numérique : Conception, Rédaction et Réalisation web
 • Toulouse

 > Université Jean Jaurès www.univ-tlse2.fr
 - Master Ingénierie de l’information numérique

 • les études

https://iut-charlemagne.univ-lorraine.fr/infocom/
https://formations.univ-lorraine.fr
https://itic.www.univ-montp3.fr/
http://www.univ-paris8.fr/
https://iutrs.unistra.fr/
http://www.univ-tlse2.fr
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Particularité
Certaines écoles spécialisées offrent des formations menant à des certificats et non à des diplômes. Ces certificats ne 
donnent pas droit aux aides financières de l’État pour études supérieures et ne permettent pas l’accès à la Fonction 
publique luxembourgeoise.

Formations non reconnues
 • EBD – École de Bibliothécaires Documentalistes – Institut Catholique de Paris (ICP)

 > Gestionnaire de l’information
 > Manager de l’information numérique

 • École nationale des Chartes
 > Diplôme d’archiviste paléographe

 • INTD – Institut national des sciences et techniques de la documentation
 > Chef de projet en Ingénierie documentaire et Gestion des connaissances 

 • ENSSIB – École Nationale Supérieure des Sciences de l’Information et des Bibilothèques 
 > Formation initiale des bibliothécaires d’État
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Étudier en Suisse
www.orientation.ch  
www.swissuniversities.ch

Particularité
Accès en bachelor : pratique professionnelle d’une année requise avant le début de la formation.

Diplômes
 • Bachelor 

 = bac + 3 → 180 ECTS
 • Master 
= bac + 1,5 à 2 ans → 210 à 300 ECTS

 • MAS Master of Advanced Studies (titre de formation continue)
 =  min. 60 ECTS après le master

Admissions
Du 15 janvier au 30 avril

Liste complète des formations sur www.studyprogrammes.ch 

 • les études

http://www.orientation.ch
http://www.swissuniversities.ch
http://www.studyprogrammes.ch
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Formations

Bibliothécaire et documentaliste
 • Bern/Lausanne

 > UniBern/Lausanne www.archivwissenschaft.unibe.ch
 - Master of Advanced Studies (MAS) Archiv- Bibliotheks- und Informationswissenschaft

 • Chur/Graubünden
 > Fachhochschule Graubünden www.fhgr.ch  

 - Bachelor Information Science
 - Master Information and Data Management
 - Master of Advanced Studies (MAS) Information Science

 • Genève
 > HEG www.hesge.ch/heg

 - Bachelor of Science : Information science
 - Master en Sciences de l’information (Online)

 • Zürich
 > Universität Zürich www.zb.uzh.ch 

 - Master of Advanced Studies (MAS) Bibliotheks- und Informationswissenschaft

Archiviste
 • Basel 

 > Universität Basel www.unibas.ch/de/ 
 - Master Digital Humanities 

 • Bern/Lausanne
 > UniBern/Lausanne www.archivwissenschaft.unibe.ch

 - Master of Advanced Studies (MAS) Archiv- Bibliotheks- und Informationswissenschaft
 • Chur/Graubünden

 > Fachhochschule Graubünden www.fhgr.ch/studium 
 - Bachelor Information Science
 - Master Information and Data Management
 - Master of Advanced Studies (MAS) Information Science

http://www.archivwissenschaft.unibe.ch
http://www.fhgr.ch/
https://www.hesge.ch/heg
https://www.zb.uzh.ch
http://www.unibas.ch/de/
http://www.archivwissenschaft.unibe.ch/
http://www.fhgr.ch/studium/
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Data Management/Digitalisation
 • Basel 

 > Universität Basel
 - Master Digital Humanities www.unibas.ch/de (Online)
 - Master of Advanced Studies in Archival, Library and Information Science (MAS ALIS)
 www.archivwissenschaft.unibe.ch

 • Bern/Lausanne
 > UniBern/Lausanne www.archivwissenschaft.unibe.ch

 - Master of Advanced Studies (MAS) Archiv-, Bibliotheks- und Informationswissenschaft 
 • Chur/Graubünden

 > Fachhochschule Graubünden www.fhgr.ch 
 - Bachelor Digital Business Management
 - Master Information and Data Management 

 • les études

http://www.unibas.ch/de/
http://www.archivwissenschaft.unibe.ch/
http://www.archivwissenschaft.unibe.ch/
http://www.fhgr.ch/
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Studieren in Deutschland
https://studienwahl.de/
www.hochschulkompass.de

Besonderheiten

Numerus Clausus möglich!
Hinter dem Begriff NC (Numerus clausus) verbirgt sich eine Kapazitätsbegrenzung, d.h. eine bestimmte Anzahl 
von Studienplätzen, die für ein Fach zur Verfügung steht. Praktisch bedeutet das für Sie, dass Sie sich nicht einfach 
einschreiben können, sondern sich zunächst bewerben müssen. Nach Ablauf der Bewerbungsfrist zeigt sich, ob die 
vorhandenen Plätze für alle eingegangenen Bewerbungen ausreichen.

Studienabschlüsse
 • Bachelor

 = 6 bis 8 Semester → 180 bis 240 ECTS
 • Master 

 = 2 bis 4 Semester → 300 ECTS

Bewerbung
Für ein Studium in Deutschland gelten häufig die folgenden Fristen:

 • Die Bewerbungsfrist beginnt Ende April und endet oft am 15. Juli, wenn das Studium im Winter-Semester beginnt.
 • Die Bewerbungsfrist beginnt Ende Oktober und endet oft am 15. Januar, wenn das Studium im Sommer-Semester 
beginnt.

Immer mehr Hochschulen setzen aber frühere Fristen, zum Beispiel für ein Master-Studium.

Die genauen Fristen für Ihren Studienwunsch erfahren Sie direkt an Ihrer Wunsch-Hochschule.

https://studienwahl.de/
https://www.hochschulkompass.de/
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Studien

Bibliotheks- und Informationswissenschaft
 • Berlin

 > Humboldt-Universität Berlin www.hu-berlin.de
 - Bachelor Bibliotheks- und Informationswissenschaft
 - Master Bibliotheks- und Informationswissenschaft (berufsbegleitend)
 - Master Information Science
 - Master Digitales Datenmanagement (berufsbegleitend)

 • Darmstadt
 > Hochschule Darmstadt https://sis.h-da.de/studium/bibliothekswissenschaft/

 - Bachelor Bibliothekswissenschaft
 - Master Bibliothekswissenschaft

 • Hamburg
 > HAW Hamburg www.haw-hamburg.de 

 - Bachelor Bibliotheks- und Informationsmanagement
 - Master Information, Medien, Bibliothek

 • Köln
 > TH Köln www.th-koeln.de 

 - Bachelor Bibliothek und digitale Kommunikation
 - Master Bibliotheks- und Informationswissenschaft/MALIS (berufsbegleitend)

 • Leipzig
 > HTWK Leipzig www.htwk-leipzig.de

 - Bachelor Bibliotheks- und Informationswissenschaft
 - Master Bibliotheks- und Informationswissenschaft

 > Universität Leipzig www.sozphil.uni-leipzig.de 
 - Bachelor Kommunikations- und Medienwissenschaft
 - Master Kommunikations- und Medienwissenschaft

 • München
 > Hochschule für den öffentlichen Dienst in Bayern www.fhvr-aub.bayern.de/de/studium/bibliothekswesen-bachelor.html

 - Bachelor Bibliotheks- und Informationsmanagement

 • les études

http://www.hu-berlin.de
https://sis.h-da.de/studium/bibliothekswissenschaft/
http://www.haw-hamburg.de/
http://www.th-koeln.de
http://www.htwk-leipzig.de
http://www.sozphil.uni-leipzig.de/
http://www.fhvr-aub.bayern.de/de/studium/bibliothek¬swesen-bachelor.html
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Archivistik
 • Erfurt 

 > Universität Erfurt www.uni-erfurt.de 
 - Master Sammlungsbezogene Wissens- und Kulturgeschichte 

 • Frankfurt am Main 
 > Johann-Wolfgang-Goethe-Universität www.uni-frankfurt.de/45978235? 

 - Master Filmkultur: Archivierung, Programmierung, Präsentation 
 • Potsdam 

 > FH Potsdam www.fh-potsdam.de 
 - Bachelor Archiv 
 - Master Archivwissenschaft

 • Stuttgart 
 > Staatliche Akademie der Bildenden Künste www.abk-stuttgart.de 

 - Bachelor/Master Konservierung und Restaurierung von Kulturgütern
 - Master Konservierung Neuer Medien und Digitaler Information 

Data Management/Digitalisierung 
 • Bremerhaven

 > Hochschule Bremerhaven www.hs-bremerhaven.de/start
 - Bachelor Digitale Medienproduktion
 - Master Digitalisierung, Innovation und Informationsmanagement 

 • Leipzig
 > HTWK Leipzig www.htwk-leipzig.de/startseite 

 - Bachelor Bibliotheksinformatik 
 • Potsdam

 > FH Potsdam www.fh-potsdam.de
 - Bachelor Informations- und Datenmanagement
 - Master Informationswissenschaft
 - Master Digitales Datenmanagement

http://www.uni-erfurt.de
http://www.uni-frankfurt.de/45978235?
http://www.fh-potsdam.de
http://www.abk-stuttgart.de
https://www.hs-bremerhaven.de/start/
http://www.htwk-leipzig.de/startseite/
http://www.fh-potsdam.de/
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Studieren in Österreich
www.studienwahl.at

Besonderheiten
Grundlehrgänge ( 5 Semester) werden in Luxemburg nicht anerkannt!

Studienabschlüsse
 • Bachelor

 = 6 bis 8 Semester → 180 bis 240 ECTS
 • Master

 = 2 bis 4 Semester → 300 ECTS

Bewerbung
 • Bachelor FH: Anmeldefrist: 31. März
 • Master FH: Anmeldefrist: 31. Mai
 • Master Uni: siehe Internetseite der Universität

Vollständige Liste auf www.studienwahl.at

 • les études

http://www.studienwahl.at
http://www.studienwahl.at


29

bibliothécaire, documentaliste, archivisteétudes & métiers

Studien

Bibliotheks- und Informationswissenschaft
 • Eisenstadt

 > FH Burgenland www.fh-burgenland.at
 - Bachelor Information, Medien & Kommunikation
 - Master Information, Medien & Kommunikation

 • Graz
 > Karl-Franzens-Universität Graz www.uni-graz.at/de

 - Digitale Geisteswissenschaften
 • Wien

 > Universität Wien https://bibliothek.univie.ac.at/ulg/masterlehrgang.html
 - Master Library and Information Studies

Archivistik
 • Wien 

 > Universität Wien https://studieren.univie.ac.at
 - Master Historische Hilfswissenschaften und Archivwissenschaft

http://www.fh-burgenland.at
http://www.uni-graz.at/de
https://bibliothek.univie.ac.at/ulg/masterlehrgang.html
https://studieren.univie.ac.at/
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Studying in the Netherlands
www.studyin.nl

Specificity
The initial training to become a librarian, a documentalist or an archivist is only offered in Dutch. 

Degrees
 • Bachelor

 = 3 to 4 years  →  180-240 ECTS
 • Master

 = 1 to 2 years  →  240-300 ECTS

Admission
 • Bachelor: centralised on Studielink www.studielink.nl

 > Deadline: 
 - 1st April (non-EU nationals) 
 - 1st May (EU nationals)

 • Master: check the website of the university

Language requirements
A valid English language proficiency test certificate is required (IELTS/TOEFL) except for European baccalaureate and 
IB. 

Information
www.studyin.nl

 • les études

http://www.studyin.nl
http://www.studielink.nl
http://www.studyin.nl
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Programmes

Library and information
 • Amsterdam

 > University of Amsterdam www.uva.nl/en 
 - Bachelor Media and Culture
 - Bachelor Media and Information

 • Leiden
 > Universiteit Leiden www.universiteitleiden.nl/en 

 - Master Book and Digital Media Studies
 - Master of Science Life Science and Science Communication and Society

Archival and Information
 • Amsterdam

 > University of Amsterdam www.uva.nl/en
 - Master Archival and Information Studies (Heritage Studies) 
 - Master Archival and Information Studies (Media Studies) 
 - Master Conservation and Restoration of Cultural Heritage 
 - Master Information Studies: Data Science track 
 - Dual Master Preservation and Presentation of the Moving Image 

 • Leiden 
 > Universiteit Leiden www.universiteitleiden.nl/en

 - Master Archival Studies 
 - Life Science and Science Communication and Society (MSc) 

 • Maastricht
 > Maastricht University www.maastrichtuniversity.nl

 - Master Arts and Heritage: Policy, Management and Education 
 - Advanced Master in Intellectual Property Law and Knowledge Management (LLM/MSc) 

Data Management/Digital cultures 
 • Maastricht 

 > Maastricht University www.maastrichtuniversity.nl/education
 - Bachelor Digital Society 
 - Master Media Studies: Digital Cultures

http://www.uva.nl/en
http://www.universiteitleiden.nl/en
http://www.uva.nl/en
http://www.universiteitleiden.nl/en
http://www.maastrichtuniversity.nl
http://www.maastrichtuniversity.nl/education
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Studying in Ireland
Specificity

 • A valid English language proficiency test certificate is required (IELTS/TOEFL) except for European baccalaureate 
and IB.

Degrees
 • Bachelor

 = 3 to 4 years → 180-240 ECTS
 • Master

 = 1 to 2 years → 240-300 ECTS

Admission
 • Bachelor: Centralised on www.cao.ie 

 > Deadline: 1st February
 • Master: On the website of the university.

 > Courses will remain open until such time as all places have been filled, therefore early application is advised.

Information
 • University College Dublin www.ucd.ie
 • Central application office www.cao.ie

 • les études

http://www.cao.ie
http:// www.ucd.ie/
http://www.cao.ie/
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Programmes

Library and Information
 • Dublin

 > University College Dublin www.ucd.ie
 - BSc Information & Communication Studies www.myucd.ie
 - MA Information Studies (full time/part time)
 - MLIS Library & Information Studies (full time/part time)
 - MSc Digital Information Management 
 - MSc Information Systems 

Archives
 • Dublin

 > University College Dublin www.ucd.ie
 - MA Archives & Records Management

Data Management/Digital Information management
 • Cork

 > University College Cork www.ucc.ie/en/ck118
 - BA (Hons) Digital Humanities and Information Technology

 • Dublin
 > University College Dublin

 - MSc Information Systems www.ucd.ie (Online)
 - MSc Digital Information Management www.ucd.ie (Online)

 • Galway
 > NUI Galway www.nuigalway.ie  

 - BA (Arts with Data Science) 
 - MSc in Computer Science (Data Analytics)
 - Digital Cultures (MA)

http://www.ucd.ie
https://www.myucd.ie
http://www.ucd.ie
http://www.ucc.ie/en/ck118/
http://www.ucd.ie
http://www.ucd.ie
http://www.nuigalway.ie
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Studying in the United Kingdom
Specificity
A valid English language proficiency test certificate is required (IELTS/TOEFL) except for European baccalaureate and 
IB.

Degrees
 • Bachelor (3 to 4 years)
 • Master (1 year)

Admission

Undergraduate
 • Centralised on www.ucas.com
 • Deadline: the last Wednesday in January 
 • Late application = 30th June

Universities and colleges do not have to consider applications received after the deadline, though they can if there are 
any spaces available once the on-time applications have been considered. 

Postgraduate
 • Check the website of the university
 • Deadline: June/July 

Full list on www.ucas.com

 • les études

http://www.ucas.com
http://www.ucas.com
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Programmes

Library and Information
 • Aberdeen

 > Robert Gordon University https://www.rgu.ac.uk/study/courses/931-msc-information-and-library-studies 
 - MSc Information & Library Studies (online course)

 • Aberystwyth
 > Aberystwyth University https://courses.aber.ac.uk 

 - MA Information and Library Studies
 - MSc Management of Library and Information Services
 - PhD Librarianship

 • Bristol
 > University of the West of England https://courses.uwe.ac.uk/P11012

 - MSc Information Management
 • Coleraine

 > University of Ulster www.ulster.ac.uk/courses/202223/library-and-information-management-28268
 - MSc Library and Information Management

 • Glasgow
 > University of Strathclyde www.strath.ac.uk 

 - MSc Information Management
 - MSc Information & Library Studies

 > University of Glasgow www.gla.ac.uk 
 - MA (Hons) Digital Media & Information Studies
 - MSc Information Management & Preservation

 • London
 > City, University of London www.city.ac.uk 

 - MSc Library Science
 - MSc Library and Information Studies
 - MSc Information Science

 • Luton
 > University of Bedfordshire www.beds.ac.uk

 - MSc Information Systems Management
 • Manchester

 > Manchester Metropolitan University 
www.mmu.ac.uk/study/postgraduate/course/ma-library-and-information-management

 - MA Library and Information Management

https://www.rgu.ac.uk/study/courses/931-msc-information-and-library-studies
https://courses.aber.ac.uk
https://courses.uwe.ac.uk/P11012
https://www.ulster.ac.uk/courses/202223/library-and-information-management-28268
http://www.strath.ac.uk
http://www.gla.ac.uk
http://www.city.ac.uk
http://www.beds.ac.uk
http://www.mmu.ac.uk/study/postgraduate/course/ma-library-and-information-management
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 • Sheffield
 > University of Sheffield www.sheffield.ac.uk

 - MA Librarianship
 - MSc Digital Library Management
 - MA Library and Information Services Management (Online)
 - MSc Information Management
 - MSc Information Systems
 - MSc Information Management Systems
 - MA Multilingual Information Management
 - MA Library and Information Services Management

 • Southampton
 > University of Southampton www.southampton.ac.uk

 - MSc Digital strategy and information systems

Archives
 • Aberystwyth 

 > Aberystwyth University www.aber.ac.uk/en  
 - MA Archive Administration (Taught)
 - MSc Digital Curation
 - MA Cultural Heritage: Libraries, Archives and Museums 

 • Cardiff 
 > Cardiff University www.cardiff.ac.uk 

 - MSc Care of Collections (Online)
 • Dundee 

 > University of Dundee www.dundee.ac.uk 
 - MLitt Archives and Records Management 

 • Glasgow 
 > University of Glasgow www.gla.ac.uk 

 - MSc Information Management & Preservation - MSc Records Management and Digital Preservation
 • Liverpool 

 > University of Liverpool www.liverpool.ac.uk 
 - Master of Archives and Records Management (MARM)
 - Archives MRes
 - Archives and Records Management (MPhil, PhD)

 • les études

http://www.sheffield.ac.uk
http://www.southampton.ac.uk/
http://www.aber.ac.uk/en
http://www.cardiff.ac.uk
http://www.dundee.ac.uk
http://www.gla.ac.uk
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 • London
 > Birbeck, University of London www.bbk.ac.uk

 - MA Film and Screen Media with Film Programming and Curating
 > King’s College London www.kcl.ac.uk 

 - MA Digital Curation 
 > University College London www.ucl.ac.uk

 - MA in Archives and Records Management 
 • Plymouth 

 > University of Plymouth www.plymouth.ac.uk 
 - MA Archival Practice 

Data Management/Data Science
 • Aberdeen 

 > University of Aberdeen www.abdn.ac.uk
 - MSc Information Technology

 • Aberystwyth
 > University of Aberystwyth https://courses.aber.ac.uk

 - MSc Data Science
 > University of Birmingham www.bcu.ac.uk

 - BSc (Hons) Computer and Data Science
 • Bristol

 > University of the West of England https://courses.uwe.ac.uk
 - MRes Data Science

 • Cardiff
 > Cardiff Metropolitan University www.cardiffmet.ac.uk/Pages/default.aspx 

 - BSc (Hons) Data Science
 - MSc Data Science

 • Edinburgh
 > University of Edinburgh www.ed.ac.uk 

 - BSc Computer Science and Management Science
 • Glasgow

 > University of Strathclyde www.strath.ac.uk
 - BSc (Hons) Data Analytics
 - MSc Data Analytics
 - MSc Information Management

http://www.bbk.ac.uk
http://www.kcl.ac.uk
http://www.ucl.ac.uk
http://www.plymouth.ac.uk
http://www.abdn.ac.uk/
https://courses.aber.ac.uk/
http://www.bcu.ac.uk/
https://courses.uwe.ac.uk
http://www.cardiffmet.ac.uk/Pages/default.aspx
http://www.ed.ac.uk
http://www.strath.ac.uk
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 • London
 > City, University of London www.city.ac.uk

 - MSc Data Science
 > King’s College www.kcl.ac.uk/study

 - Bachelor Digital Culture
 - Master Digital Asset & Media Management

 • Sheffield
 > University of Sheffield www.sheffield.ac

 - MSc Data Science
 • Stoke-on-Trent

 > Staffordshire University www.staffs.ac.uk
 - BSc (Hons) Big Data Analytics

 

 • les études

http://www.city.ac.uk
http://www.kcl.ac.uk/study
http://www.sheffield.ac
http://www.staffs.ac.uk
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Sources d’information sur les Sources d’information sur les 
études et les métiersétudes et les métiers



40

bibliothécaire, documentaliste, archiviste

Luxembourg
 • www.mengstudien.lu
 • www.beruffer.anelo.lu
 • www.albad.lu
 • www.jonkbad.lu

Belgique
 • www.mesetudes.be
 • www.enseignement.be
 • http://metiers.siep.be

Temps partiel

 • www.mesetudes.be 
 • https://iramps.be

France
 • www.onisep.fr
 • www.letudiant.fr
 • www.campusfrance.org
 • www.adbs.fr

Temps partiel

 • www.fied.fr
 • www.cnam-lorraine.fr

Suisse
 • http://studyprogrammes.ch
 • www.swissuniversities.ch
 • www.orientation.ch

Deutschland
 • https://studienwahl.de

 • www.hochschulkompass.de

 • www.berufenet.de

 • Bibliothek & Information Deutschland 
www.bideutschland.de

 • Der Deutsche Bibliotheksverband und 
seine Kooperationspartner 
www.bibliotheksportal.de 

Österreich
 • www.studienwahl.at

 • www.fachhochschulen.ac.at

 • www.studiversum.at

 • www.bic.at

Netherlands
 • www.studyinholland.nl

 • www.studyfinder.nl

Ireland
 • www.cao.ie

United Kingdom
 • www.ucas.com

 • www.postgrad.com

 • www.aslib.com

 • www.cilip.org.uk 

Distance learning

 • www.open.ac.uk

 • www.ucas.com

 • sources d’information sur les études et les métiers

http://www.mengstudien.lu
http://www.beruffer.anelo.lu
http://www.albad.lu
http://www.jonkbad.lu
http://www.mesetudes.be
http://www.enseignement.be
http://metiers.siep.be
https://iramps.be/
http://www.onisep.fr
http://www.letudiant.fr
http://www.campusfrance.org
http://www.adbs.fr
http://www.fied.fr
http://www.cnam-lorraine.fr
http://studyprogrammes.ch
http://www.swissuniversities.ch
http://www.orientation.ch
https://studienwahl.de
http://www.hochschulkompass.de
http://www.berufenet.de
http://www.bideutschland.de
http://www.bibliotheksportal.de
http://www.studienwahl.at
http://www.fachhochschulen.ac.at
http://www.studiversum.at
http://www.bic.at
http://www.studyinholland.nl
http://www.studyfinder.nl
http://www.cao.ie
http://www.ucas.com
http://www.postgrad.com
http://www.aslib.com
http://www.cilip.org.uk
http://www.open.ac.uk
http://www.ucas.com
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