
LICENCE

UFR DECCID
Département Sciences de 
l’information et du document

MODALITÉS D’ACCÈS EN 
LICENCE 1

VOUS ÊTES ÉLÈVE DE TERMINALE OU 
ÉTUDIANT désireux de changer de filière, 
titulaire du baccalauréat, d’un diplôme d’accès 
aux études universitaires (DAEU) ou équivalent.

VOUS ÊTES DE NATIONALITÉ FRANÇAISE 
titulaire de diplôme étranger de fin d’études 
secondaires OU RESSORTISSANT DE L’UNION 
EUROPÉENNE ET PAYS ASSIMILÉS :

Vous devez constituer une demande d’admission 
sur la plateforme nationale «  Parcoursup  » du 
22/01 au 14/03/19 : 

   https://www.parcoursup.fr/

Vous retrouverez sur cette plateforme les 
caractéristiques, attendus et critères généraux 
d’appréciation des dossiers qui permettront à la 
commission d’enseignants de classer votre candidature. 
Vous recevrez une proposition d’admission dans la limite 
de la capacité d’accueil.

Capacité d’accueil de cette formation : 200 étudiants.

VOUS ÊTES DE NATIONALITÉ ÉTRANGÈRE 
(HORS UE ET ASSIMILÉS ) et titulaire de 
diplômes étrangers. Vous ne relevez pas du 
public visé par Parcoursup.

Vous devez constituer une demande d’admission 

préalable (DAP) entre le 3/12/18 et le 01/02/19. RDV 

sur :

    https://international.univ-lil le.fr/etudiants-
etrangers/individuel/

MODALITÉS D’ADMISSION 
EN LICENCE 2 OU 3 

Vous avez validé une licence 1 ou 2 mention 
Information Communication parcours Sciences de 
l’Information et du Document

   Accédez de droit en L2 ou L3 SID.

    Procédure de réinscription sur votre ENT Université 

de Lille. 

Vous n’avez pas ces titres requis pour un accès de 
droit mais vous faites valoir un autre diplôme, une 
autre formation et/ou des expériences personnelles et 
professionnelles équivalent à un Bac+1 et/ou Bac + 2. 

    Vous êtes de nationalité française ou ressortissant 
de l’Union européenne et pays assimilés : vous devez 
faire acte de candidature sur la plateforme https://
ecandidat.univ-lille.fr

     Vous êtes de nationalité étrangère (hors UE et 
assimilés) : veuillez prendre connaissance des 
modalités d’admission sur https://international.univ-
lille.fr/etudiants-etrangers/individuel/Pour plus 
d’informations, rendez-vous sur la page web de la 
formation, onglet «Admission».

Depuis plus de 20 ans, le département SID (anciennement 
UFR IDIST) forme des spécialistes de l’information- 
documentation 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 
métiers 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 ») 

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 medias 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.

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.

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

LE DÉPARTEMENT SCIENCES DE L’INFORMATION ET 
DU DOCUMENT

UNIVERSITÉ DE LILLE 
L’Université de Lille est née de la fusion de 3 établissements (droit et santé, sciences humaines et sociales, sciences 
et technologies). Université européenne de référence, reconnue pour l’excellence de sa formation tout au long de 
la vie, elle place l’étudiant au cœur de ses préoccupations, pour favoriser son implication et sa réussite. Elle propose 
180 mentions de formation, toutes adossées à une recherche de pointe et de niveau international, conduite par 66 
laboratoires afin de répondre aux grands défis de notre société.

CONTACT 
ADMINISTRATIF
UFR DECCID, Département Sciences de l’infor-
mation et du document (Bâtiment B)

 Université de Lille - Campus Pont-de-Bois 
Rue du barreau - BP 60149 
59653 Villeneuve d’Ascq cedex

    Secrétariat pédagogique L1 : Christelle BANTEGNIES - 
(33) 03 20 41 64 09

    Secrétariat pédagogique L2/L3 : Michèle ALGARVIO - 
(33) 03 20 41 66 27

   dpt-sid@univ-lille.fr

RESPONSABLES 
DE LA FORMATION

    Responsable de la mention : Laurence FAVIER, 
Professeure en Sciences de l’Information et de la 
Communication - laurence.favier@univ-lille.fr

    Responsable de la L1 : Joana CASENAVE, Maître de 
conférences en SIC - joana.casenave@univ-lille.fr

    Responsable de la L2 : Amel FRAISSE, MCF en SIC - 
amel.fraisse@univ-lille.fr

    Responsable de la L3 : Eric KERGOSIEN, Maître de 
conférence en SIC - eric.kergosien@univ-lille.fr

ACCOMPAGNEMENT  
SUAIO - Service Universitaire Accompagnement, 
Information et Orientation

    Informations, conseils et accompagnement, 
orientation et réorientation. Entretiens 
personnalisés. 

   www.univ-lille.fr/etudes/sinformer-
sorienter/

BAIP - Bureau d’Aide à l’Insertion 
Professionnelle

    Accompagnement à l’insertion professionnelle, re-
cherche de stage et de premier emploi. 

    www.univ-lille.fr/etudes/preparer-son-
insertion-professionnelle/

Hubhouse

    Accompagnement à l’entrepreneuriat et à la création 
d’activités.

    www.univ-lille.fr/etudes/preparer-son-
insertion-professionnelle/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 tous renseignements ou 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

    Pour étudier dans le cadre d’un programme 
d’échange  : 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 : intl-exchange@univ-lille.fr

    Pour étudier à titre individuel : https://international.
univ-lille.fr/etudiants-etrangers/individuel/ 
NB : une compétence attestée en français est exigée.
Attention : Procédure de demande d’admission 
préalable DAP entre le 3 décembre et le 1er février.

   international@univ-lille.fr

AMÉNAGEMENTS 
DES ÉTUDES  
Afin d’offrir les meilleures conditions de réussite pour 
les étudiants qu’elle accueille, l’Université de Lille met en 
place différents dispositifs qui permettent aux étudiants 
de commencer et de poursuivre au mieux leurs études 
selon leur situation : aménagement d’études pour les 
lycéens concernés par une réponse Parcoursup «Oui si», 
étudiant en situation de handicap, sportif et artiste de 
haut niveau, service civique, étudiant en exil...  Plus d’info 
sur https://www.univ-lille.fr/etudes/amenagements-des-
etudes/
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SCIENCES DE
L’INFORMATION
ET DU DOCUMENT

MENTION INFORMATION COMMUNICATION

LICENCE 1 - LICENCE 2 
LICENCE 3



    Vous faites preuve de qualités d’analyse 
et de synthèse, vous avez des capacités 
rédactionnelles avérées 

    Vous êtes à l’aise avec l’ordinateur et vous 
maîtrisez les outils de bureautique et Internet

    Vous possédez une bonne culture générale, 
une ouverture d’esprit et une grande curiosité 
intellectuelle

    Vous avez le sens de l’écoute et le goût des 
relations humaines

    Vous vous intéressez aux technologies de 
l’information, à la recherche documentaire,  aux 
questions de société, à l’actualité et aux médias

    Vous êtes de préférence titulaire d’un 
baccalauréat général (L, ES ou S) ou en reprise 
d’études.

La licence IC parcours Sciences de l’Information 
et du Document est faite pour vous !

Vous souhaitez :

    Acquérir une connaissance à la fois théorique, 
méthodologique et technique du domaine de 
l’organisation et de la gestion de l’information

    Comprendre comment évoluent, avec 
le numérique, les formes éditoriales de 
transmission des savoirs et les pratiques 
informationnelles

    Découvrir le monde professionnel dans le cadre 
d’un stage

LICENCE 1 – semestres 1 et 2 - 60 ECTS                                                  

UE 1 CIVILISATION GRECQUE ET ROMAINE 48H - 6 ECTS

UE 2 HISTOIRE DES SUPPORTS D’INFORMATION 
48H - 6 ECTS

UE 3 LIEUX DE DOCUMENTATION ET ESPACES DE 
SAVOIR 48H - 6 ECTS

UE 4 PRATIQUES DE RECHERCHE D’INFORMATION  - 
LANGAGES DOCUMENTAIRES 48H - 6 ECTS

UE 5 - LINGUISTIQUE GÉNÉRALE 48H - 6 ECTS

UE 6 INTRODUCTION AUX SCIENCES SOCIALES 
48H - 6 ECTS

UE 7 BASES D’UN SYSTÈME INFORMATIQUE - 
INTRODUCTION AUX RÉSEAUX INFORMATIQUES
 60H - 6 ECTS

UE 8 HISTOIRE, MÉMOIRE ET PATRIMOINE À L’ÉPOQUE 
CONTEMPORAINE - HISTOIRE DE L’ART 48H - 6 ECTS

UE 9 LANGUE VIVANTE 48H - 6 ECTS

UE 10 PROJET DE L’ÉTUDIANT 48H - 6 ECTS

LICENCE 2 – semestres 3 et 4 - 60 ECTS                                                  

UE 1 ANTHROPOLOGIE 48H - 6 ECTS

UE 2 DOCUMENTATION PRESSE ET AUDIOVISUELLES - 
ORGANISATION DES CONNAISSANCES  48H - 6 ECTS

UE 3 ANALYSE DU DISCOURS ET DES CONTENUS - 
ANALYSE DES MÉDIAS  48H - 6 ECTS

UE 4 APPROCHES SOCIO-CULTURELLES DE 
LA  RÉCEPTION - ENJEUX SOCIO-COGNITIFS DE 
L’INFORMATION  48H - 6 ECTS

UE 5 DISPOSITIFS DOCUMENTAIRES ET ÉDITION 
NUMÉRIQUE 48H - 6 ECTS

UE 6 INFORMATION DANS LES ORGANISATIONS - 
RECUEIL ET ANALYSE DE DONNÉES 48H - 6 ECTS

UE 7 REPRÉSENTATION NUMÉRIQUE DE 
L’INFORMATION - MÉTADONNÉES, NORMES ET 
STANDARDS 48H - 6 ECTS

UE 8 SOCIOLOGIE DE LA LECTURE - CONNAISSANCE 
DES PUBLICS 48H - 6 ECTS

UE 9 - LANGUE VIVANTE 1 48H - 6 ECTS

UE 10 - PROJET DE L’ÉTUDIANT 6 ECTS

LICENCE 3 – semestres 5 et 6 - 60 ECTS                                                

UE 1 ANTHROPOLOGIE DES SAVOIRS - SCIENCE ET 
SOCIÉTÉ 48H - 6 ECTS

UE 2 HISTOIRE DE LA COMMUNICATION, 
DE L’INFORMATION ET DU DOCUMENT 
-  ORGANISATION ET STRUCTURATION DE 
L’INFORMATION 48H - 6 ECTS

UE 3 CULTURE VISUELLE - APPROCHES DE 
L’ÉNONCIATION 48H - 6 ECTS

UE 4 APPROCHES DE LA MÉDIATION - 
TECHNOLOGIE, COMMUNICATION ET SOCIÉTÉ 
40H - 6 ECTS

UE 5 THÉORIES DE LA COMMUNICATION - THÉORIES 
DE L’INFORMATION ET DU DOCUMENT 40H - 6 ECTS

UE 6 ÉCONOMIE D’ENTREPRISE ET GESTION 
FINANCIÈRE - SOCIOLOGIE DES ORGANISATIONS ET 
COMMUNICATION 48H - 6 ECTS

UE 7 ÉDITION JEUNESSE - DROIT DE L’INFORMATION 
ET DE LA COMMUNICATION 44H - 6 ECTS

UE 8 TRAITEMENT DOCUMENTAIRE/ RÉDACTION 
WEB - OUTILS POUR LA CONCEPTION DE PROJETS 

54H - 6 ECTS

UE 9 - LANGUE VIVANTE 1 48H - 6 ECTS

UE 10 - PROJET DE L’ÉTUDIANT 6 ECTS

Culture numérique 1 - Thématique à choisir en 
fonction de votre projet personnel, d’études ou 
professionnel. Stage de 6 semaines.

1 Enseignement entièrement dispensé à distance.

ORGANISATION DE LA FORMATION

    3 ANS DE FORMATION organisés sur 6 
semestres.

   12 SEMAINES de cours par semestre.

    Des matières organisées en 10 UNITÉS 
D’ENSEIGNEMENT (UE) dont 1 UE LANGUE 
VIVANTE ET 1 UE PROJET DE L’ÉTUDIANT à 
chaque semestre (du S1 au S6)

    Une validation des semestres sous forme 
de contrôle continu et d’examen terminal 
donnant droit à des crédits ECTS (European 
Credit Transfer System) : 180 CRÉDITS POUR 
VALIDER LA LICENCE. 

    Une moyenne de 16 à 20 heures de cours par 
semaine, à compléter nécessairement par un 
travail personnel régulier.

    Un STAGE de qualification professionnelle 
de 6 SEMAINES dans le cadre de l’UE 10, au 
semestre 6.

COMPÉTENCES VISÉES À 
L’ISSUE DE LA LICENCE

SAVOIR-FAIRE
    Mettre en place une stratégie pertinente de 
recherche, traitement, analyse et validation de 
l’information

    Concevoir et réaliser un produit documentaire 
papier ou numérique

    Identifier les compétences attendues et 
connaître les pratiques info-documentaires 
dans différents secteurs professionnels

   Analyser et évaluer un service documentaire

    Maîtriser la méthode de dissertation, de 
commentaire et de synthèse de documents

    Maîtriser la prise de parole lors d’interventions 
orales.

SAVOIR-ÊTRE  
   Capacités d’adaptation

   Capacités d’organisation

   Travail en autonomie et en équipe

 COMPÉTENCES 
ADDITIONNELLES

   Pratique orale et écrite d’une langue vivante 2

    Utilisation des outils de la bureautique et 
d’internet.

    Renseignez-vous sur les métiers de 
l’information- documentation.

   Tenez-vous informé-e de l’actualité.
    Lisez un ouvrage d’introduction aux 
sciences de l’information (Salaün, 
Jean-Michel, Arsenault, Clément. 
2009. Introduction aux sciences de 
l’information. Montréal : Presses de 
l’Université de Montréal).

CONSEILS 

POUR BIEN PRÉPARER 

VOTRE ENTRÉE EN LICENCE 1

Pour plus d’informations sur les diplômes 
nationaux de l’Université de Lille, consultez le 
catalogue des formations : 

https://www.univ-lille.fr/formations

Grâce à son approche interdisciplinaire, la licence 
IC parcours Sciences de l’Information et du 
Document vous propose d’aborder ces questions 
et d’étudier plus largement la place de l’information 
dans la société.

Les + de la formation

Dès la deuxième année, vous pouvez personnaliser 
votre parcours en choisissant une option 
d’ouverture, ce qui vous permet de diversifier votre 
poursuite d’études en master ou de faciliter votre 
insertion professionnelle à l’issue de la licence.

En troisième année, les projets tutorés vous 
initieront à la gestion de projet et le stage vous 
immergera dans le contexte professionnel de la 
gestion de l’information. Ce sera l’occasion pour 
vous de :

    comprendre les besoins d’une organisation ou 
d’une entreprise dans le domaine du traitement 
et de la gestion de l’information

    définir et mettre en oeuvre une stratégie 
infodocumentaire

    concevoir et réaliser des outils documentaires 
ou des actions de valorisation des ressources

    travailler en contact direct avec des 
professionnels du secteur

RÉSULTATS EN LICENCE  1 
DES BACHELIERS DE L’ANNÉE 
2017-2018 PRÉSENTS À 
L’EXAMEN
par série de baccalauréat
source Observatoire de la Direction de la 
Formation - ODiF 

200 inscrit-e-s en L1 dont 71 bachelier-ère-s 
de l’année :

Bac L : 6 admis-es / 18 présent-e-s aux examens 
Bac ES : 9 admis-es / 22 présent-e-s aux 
examens 
Bac S: 2 admis-e / 7 présent-e-s aux examens 
Bac techno : 2 admis-e / 16 présent-e-s aux 
examens 
Bac Pro : 0 admis-e / 8 présent-e-s aux examens

Seule une participation assidue aux cours et 
aux TD accompagnée d’un travail personnel 
régulier et constant vous permet de réussir à 
l’Université.

LES ÉTUDES DE 
DOCUMENTATION, POUR 
QUOI FAIRE ?
La licence Sciences de l’Information et du 
Document prépare aux métiers de l’organisation 
et de la valorisation de l’information aussi bien en 
entreprise que dans le secteur public ou parapublic.

A l’issue de la formation, vous serez en mesure de 
concevoir des solutions info-documentaires propres 
à faciliter la gestion et le partage des connaissances 
au sein d’une organisation.

Vous pourrez également opter pour une licence 
professionnelle dans le secteur de l’information et 
de la documentation à l’issue de votre deuxième 
année de licence.

A l’issue de la licence, vous pourrez vous diriger 
vers un master en Sciences de l’information et du 
document. Les parcours du master Information 
Documentation proposés par notre université 
offrent quatre types de spécialisation :

    Gestion de l’information et du document en 
entreprise (GIDE)

    Ingénierie du document, édition, médiation 
multimédia (IDEMM)

    Veille et communication de l’information 
stratégique (VeCIS)

   Société, Information, Communication (SIC)

Vous pourrez également préparer les concours de 
la fonction publique (bibliothécaire, chargé d’études 
documentaires…).

92 % des étudiants titulaires de la licence Information-
Communication de l’Université de Lille poursuivent leurs 
études.
Source ODiF Observatoire de la Direction des Formations de l’Université 
de Lille.

FORMATION À 
L’ENSEIGNEMENT 
PRIMAIRE ET SECONDAIRE 
L’École Supérieure du Professorat et de l’Éducation 
(ESPE) en collaboration avec l’Université de Lille met 
en place un master Métiers de l’Enseignement, de 
l’Éducation et de la Formation - MEEF Second degré 
– Professorat des Lycées et collèges (PLC) parcours 
Documentation pour vous préparer au métier de 
professeur documentaliste en collège et lycée.

Ce master permet également de préparer 
d’autres concours ou d’envisager une orientation 
professionnelle vers les métiers de la médiation et 
de la documentation dans les institutions culturelles 
et les organismes publics ou privés.

Les inscriptions en master MEEF se prennent à 
l’ESPE, les cours se déroulent en partie à l’université 
de Lille.

EXEMPLES DE MÉTIERS
La plupart des métiers cités nécessitent une 
poursuite d’études en master.

   Chef de projet pour le développement de 
solutions visant à améliorer la production, la 
conservation et la circulation de l’information et 
des connaissances

    Community manager, web-éditeur. trice 
multilingue, chargé.e d’édition spécialisée

   Responsable de centre d’information numérique

    Responsable de veille informationnelle, acteur.
trice dans un réseau d’intelligence économique

    Animateur.trice de système d’information et de 
réseau documentaire, de portails d’information 
ou d’Intranet d’entreprise

    Consultant.e en technologies et applications 
numériques de gestion

Retrouvez les études et enquêtes de l’ODiF 
(Observatoire   de la Direction de la Formation) 
sur l’insertion professionnelle des diplômés de la 
licence Sciences de l’information et du document 
sur : https://odif.univ-lille.fr/

LICENCE SCIENCES DE L’INFORMATION ET 
DU DOCUMENT


