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CONDITIONS
D’ACCÈS

UNIVERSITÉ DE LILLE
Université européenne de référence, reconnue pour l’excellence de sa formation tout au long de la vie, l’Université
de Lille met en place à la rentrée 2020 une offre de formation renouvelée dans ses diplômes, ses programmes et ses
modalités pédagogique qui place l’étudiant au cœur de ses préoccupations, pour favoriser son implication et sa réussite.
Elle propose 195 mentions de formation en phase avec les évolutions du monde socio-économiques, adossées à une
recherche de pointe de niveau international conduite par 62 unités de recherche afin de répondre aux grands défis de
la société.

LE DÉPARTEMENT SCIENCES DE
L’INFORMATION ET DU DOCUMENT (SID)
Depuis plus de 20 ans, le département SID (anciennement
UFR IDIST) forme des spécialistes de l’informationdocumentation répondant à la fois aux besoins :
des métiers nouveaux liés à la gestion de l’information
numérique que sont la gestion de l’information dans
l’entreprise, la veille et l’intelligence économique, les
compétences du web
et des métiers traditionnels de la documentation

(scientifique, juridique, scolaire, de presse,
audiovisuelle, etc.), des bibliothèques, des archives,
de l’enseignement de la documentation (CAPES de
« professeur documentaliste »)

L’offre de formation du département SID est vaste :
formations professionnalisantes ou générales, de la
première année de licence au doctorat en passant par
le DEUST, les licences professionnelles ou la licence
générale, plusieurs parcours de master dont celui de
l’enseignement.
Une pédagogie par projet, stages et adossement à la
recherche
Toutes ces formations sont doublement liées au monde
professionnel et à celui de la recherche effectuée au sein
du laboratoire GERiiCO de l’Université de Lille.

De nombreux débouchés professionnels
Traditionnels ou nouveaux, tous ces métiers sont
bouleversés par la généralisation du numérique et de
la pratique d’Internet comme moyens d’accès privilégié
à l’information (coexistence des livres et des écrans).
Des bibliothèques numériques aux médias sociaux,
l’univers numérique se superpose à celui des espaces
documentaires matériels. Cette évolution exige des
hommes et des femmes capables de conduire la transition
des structures informationnelles traditionnelles vers
de nouveaux modèles de gestion, d’organisation et de
valorisation de l’information grâce à une formation
polyvalente, ancrée dans les sciences humaines comme
dans les technologies de l’information.

Le département et l’international
Ce domaine d’enseignement comme le champ de
recherche qui lui est associé au sein des sciences de
l’information et de la communication sont fortement
présents dans le reste du monde. Des possibilités
d’échanges internationaux vous sont offertes et le projet
d’une carrière à l’étranger peut être envisagé.

deccid.univ-lille.fr

Retrouvez toutes les informations utiles dans le catalogue
des formations : https://www.univ-lille.fr/formations

En MASTER 1 :
L’admission en master 1 est subordonnée
à l’examen du dossier du candidat selon les
modalités suivantes :
Vous êtes titulaire d’une licence, de préférence
en Information Communication. Vous pouvez
poser votre candidature en Master 1 Information
Documentation.
Modalités de sélection : dossier sur la plateforme
https://ecandidat.univ-lille.fr et entretien.
 n dossier détaillé du cursus suivi par le candidat
U
permettant notamment d’apprécier les objectifs et
les compétences visées par la formation antérieure
 elevés de notes, diplômes, certificats permettant
R
d’apprécier la nature et le niveau des études suivies
Curriculum vitae
 ettre de motivation exposant le profjet professionnel
L
et/ou de recherche
Une, des attestation(s) d’emploi ou de stage
Critères d’examen du dossier : parcours de formation
et/ou expérience professionnelle en lien avec le Master;
compétences en informatiques ; motivation et projet.
Capacité d’accueil limité : 55 places
Calendrier de recrutement :
Ouverture du 30/03 au 29/05/20
Publication admission : 24/07/2020
En MASTER 2 :
Renseignez-vous sur les modalités d’accès en

Master 2 en consultant le catalogue des formations
de l’Université de Lille.
Calendrier de recrutement :
Ouverture du 27/04 au 30/05/2020
Publication admission : 24/07/2020

ACCOMPAGNEMENT
SUAIO - Service Universitaire Accompagnement,
Information et Orientation
I nformations, conseils et accompagnement, orientation
et réorientation. Entretiens personnalisés.
www.univ-lille.fr/etudes/sinformer-sorienter/
BAIP - Bureau d’Aide à l’Insertion Professionnelle

A
ccompagnement à l’insertion professionnelle,
recherche de stage et de premier emploi.
www.univ-lille.fr/etudes/preparer-son-insertionprofessionnelle/
Hubhouse
 ccompagnement à l’entrepreneuriat et à la création
A
d’activités.
www.univ-lille.fr/etudes/preparer-son-insertionprofessionnelle/hubhouse/
Formation continue et alternance
Toute l’offre diplômante de l’université est accessible en
formation continue. Vous pouvez également accéder à
cette offre par le biais d’une VAPP (Validation des Acquis
Professionnels et Personnels) ou obtenir le diplôme dans
le cadre d’une VAE (Validation des Acquis de l’Expérience).
De nombreux diplômes sont proposés en alternance dans le
cadre d’un contrat de professionnalisation ou d’apprentissage.
Pour tout renseignement ou pour bénéficier d’un conseil
personnalisé, rendez-vous sur le site de la direction de la
formation continue et alternance (DFCA).
http://formation-continue.univ-lille.fr/
Accueil : +33 (0)3 62 26 87 00
formationcontinue@univ-lille.fr
vae@univ-lille.fr - alternance@univ-lille.fr
Relations internationales
 our étudier dans le cadre d’un programme d’échange :
P
https://international.univ-lille.fr/etudiants-etrangers/
en-programme-international/
Pour le programme Erasmus+ : erasmus
students@univ-lille.fr
Pour les autres programmes et conventions : intlexchange@univ-lille.fr
 our étudier à titre individuel : https://international.
P
univ-lille.fr/etudiants-etrangers/individuel/ NB : une
compétence attestée en français est exigée.
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MASTER
Mention

INFORMATION DOCUMENTATION
3 PARCOURS

MASTERS MENTION INFORMATION - DOCUMENTATION
MASTER 2

MASTER 2

MASTER 2

Gestion de l’Information et du
Document en Entreprise

Ingénierie du Document, Edition,
Médiation Multimédia

Veille et communication de
l’information stratégique (VeCIS)

(GIDE)

(IDEMM)

Accessible aussi en contrat de
professionnalisation

Accessible aussi en contrat de
professionnalisation

Accessible en alternance

MASTER 1
INFORMATION - DOCUMENTATION
MENTIONS DE LICENCES CONSEILLÉES
Licence Information-Communication parcours Sciences de l’Information et du Document
Licence 3 Information-Communication parcours Communication

LES DÉBOUCHÉS
PAR PARCOURS TYPES

OBJECTIFS DE LA
MENTION
La première année du master Information
Documentation est conçue comme un socle
permettant d’introduire aux problématiques
de la recherche dans le domaine, d’initier aux
techniques et outils de base et de sensibiliser au
monde professionnel de l’information et de la
documentation dans sa diversité. Au cours de cette
année, les étudiants sont invités à réfléchir à leur
orientation professionnelle et à l’«expérimenter»
à travers l’implication dans des projets tutorés,
des stages et une initiation à la recherche. En
première année, il faut compter environ 500
heures d’enseignement auxquelles s’ajoutent un
stage de 6 semaines à partir d’avril et la rédaction
d’un mémoire.

Le master mention Information Documentation
se décline en 3 parcours.
Il est adossé au laboratoire de recherche
GERIICO (Groupe d’Études et de Recherche
Interdisciplinaire
en
Information
et
Communication). Les contenus de formation
de ce master sont en lien étroit avec les axes de
recherche développés par ce laboratoire.

GIDE

VECIS

 ssistant à maîtrise d’ouvrage, chef de projet
A
en solutions documentaires

Chargé de veille

Chargé d’études documentaires

Knowledge manager

Consultant en gestion de l’information

Chef de projet veille

Knowledge et records manager

Business analyst

Archiviste d’entreprise

Acteur d’un réseau d’intelligence économique

Métiers des bibliothèques

Consultant (veille, KM, e-réputation...)
 hef de projet « produits d’information
C
professionnelle

IDEMM

Chef de projet Web (et web mobile)

oncepteur et animateur de systèmes
C
d’information documentaire et de dispositifs
de veille.

Chef de projet Ingénierie documentaire
Webmaster (concepteur et développeur)
Rédacteur web (responsable éditorial)

ORGANISATION DU MASTER
 parcours
3
proposés
en
formation
classique et en alternance sous contrat de
professionnalisation.
 n master 1 : stage de semaines à partir d’avril
E
ou la rédaction d’un mémoire.
 n master 2 : stage de 4 à 6 mois à partir d’avril
E
incluant la rédaction d’un mémoire.

 ythme alternance : de septembre à mars : les
R
3 premiers jours de la semaine à l’Université
et les 2 derniers jours en entreprise ; - d’avril à
août : 5 jours de présence hebdomadaire dans
l’entreprise d’accueil.

Community manager (web animateur)
Chargé de communication digitale

OBJECTIFS
PAR PARCOURS

Architecte d’information
Consultant en ergonomie multimédia
Consultant en référencement et webométrie

Le parcours GIDE forme depuis plus de 25
ans des professionnelles de l’information
spécialistes de la gestion électronique
de document et de l’Enterprise Content
Management, du knowledge management, de
l’archivistique et de la gestion des documents
d’activité (records management).

Le parcours VECIS forme aux métiers de la
veille, de l’analyse de l’information et de la
communication de l’information stratégique.

Développeur multimédia (animateur flash)
Gestionnaire de services web
Gestionnaire de documents multimédias
Responsable de ressources numériques.

Le parcours IDEMM forme depuis plus de 15 ans
des professionnels du multimédia et du web
avec autant de compétences techniques que de
connaissances théoriques issues des Sciences
de l’Information et de la Communication (SIC)

Pour plus d’informations sur les diplômes
nationaux de masters proposés par l’Université de
Lille, consultez le catalogue des formations :
https://www.univ-lille.fr/formations.html

COMPÉTENCES
COMMUNES
À L’ENSEMBLE
DES PARCOURS TYPES
DE CETTE FORMATION
estion, traitement et organisation
G
l’information et des connaissances.

Analyste de l’information

de

