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BACHELIER

BIBLIOTHÉCAIRE
DOCUMENTALISTE

TU SOUHAITES DEVENIR...
Tu souhaites devenir...

Nous te proposons le bachelier professionnalisant
BIBLIOTHÉCAIRE - DOCUMENTALISTE
Nous te proposons le bachelier professionnalisant

bibliothécaire - documentaliste
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EN QUELQUES MOTS
Ancré·es au coeur de la société, les
bibliothécaires-documentalistes
sont
plus que jamais des passeur·ses de
savoirs !
Les métiers de l’information et de la
documentation sont nombreux et en
perpétuelle évolution. Ils exigent des qualités
telles que l’ordre, la méthode, la rigueur, le
sens de l’organisation, de la communication
interpersonnelle… et nécessitent une
formation pratique et technique, faisant
appel aux nouvelles technologies de
l’information et de la communication :
informatique,
Internet,
documents
électroniques, supports multimédias, wikis,
réseaux, bases de données, moteurs de
recherche, systèmes de veille…
Depuis 1964, l’IESSID se consacre
aux sciences de l’information et de la
documentation. Notre équipe, constituée
de professionnel·les expérimenté·es et
pour la majeure partie, toujours actif·ves
sur le terrain, suit au plus près l’évolution
de ces métiers, des technologies et

des techniques bibliothéconomiques et
documentaires, mais surtout propose
un enseignement de pointe. Nous
permettons ainsi à nos étudiant·es de
devenir les spécialistes de l’information
et de la documentation de demain !
Aux futur·es étudiant·es qui parcourront
cette brochure, je souhaite un très
beau voyage au coeur de ces études
enrichissantes, de cette formation alliant
la découverte et la pratique d’un métier
aux multiples facettes, le développement
de la culture générale, la maîtrise des
nouvelles technologies de l’information
et de la documentation et l’apprentissage
du néerlandais et de l’anglais dans un
contexte professionnel.
Bonne découverte !

Jean-Sébastien VANDENBUSSCHE
Directeur du campus IESSID
Haute École Bruxelles-Brabant (HE2B)

ORGANISATION DES ÉTUDES
Les études pour devenir bibliothécairedocumentaliste sont organisées sous la
forme d’un bachelier professionnalisant.
La particularité de ce « BAC pro » est d’axer
l’enseignement sur la pratique du métier.
Ce qui explique la présence de nombreux
stages
ou
d’activités
d’intégration
professionnelle dans nos grilles horaires.
Au terme des trois blocs qui composent
ce cursus, tu auras accès à la profession
de bibliothécaire-documentaliste que tu
auras déjà eu l’occasion d’exercer par le
biais de diverses activités durant les stages
et les travaux pratiques. Tu auras ainsi
acquis l’équivalent de six mois d’expérience
professionnelle ! Il te sera alors possible
d’exercer ton métier selon tes affinités et
envies dans une grande variété de secteurs.
Ce sont des études de l’enseignement
supérieur non universitaire de plein
exercice, ce qui signifie que l’ensemble des
cours sont dispensés durant la journée.

Compétences
Notre enseignement te permettra
de
développer
8
compétences
fondamentales à l’exercice de notre
profession :
1. 
Établir une communication professionnelle
2. Interagir avec ton milieu professionnel
3. Inscrire ta pratique dans une réflexion
critique, citoyenne et responsable
4. Gérer un projet
5. Diffuser l’information
6. Organiser l’information
7. Rechercher l’information
8. 
Maîtriser les technologies de
l’information et de la communication

LES ECTS
Conformément au processus de Bologne, notamment mis en place afin de favoriser
la mobilité des étudiants entre les pays européens (par le biais de stages Erasmus
par exemple), nos études comptent 180 ECTS.
Un ECTS, ou European Credit Transfer System, est un crédit. Au cours de tes
études, tu pourras donc engranger 180 crédits (répartis en 3 blocs de 60 crédits
chacun). Ceux-ci seront valorisables si tu te décides de compléter ta formation en
poursuivant d’autres études.

NOS SPÉCIFICITÉS
Ton futur métier est polyvalent, notre
formation l’est également ! Les différents
blocs d’enseignement (ou années d’études)
sont structurés selon quatre axes que nous
estimons incontournables dans les métiers
de l’information et de la documentation :
• Le premier axe concerne la découverte et
la pratique du métier : tu effectueras des
stages et des activités pratiques durant
lesquels tu appliqueras les techniques
bibliothéconomiques et documentaires.
Tu feras ainsi aisément le lien entre la théorie vue au cours et la pratique des métiers
de l’information et de la documentation.
•
Le deuxième axe se focalise sur le
développement de la culture générale.
En effet, comme tu le découvriras plus
loin dans cette brochure, les métiers
de l’information et de la documentation s’exercent dans de très nombreux
domaines ! Il est dès lors important que

tu puisses développer une culture dans les
sciences exactes, les sciences humaines...
•
Le troisième axe nous permet
d’appréhender les nouvelles technologies
de l’information et de la documentation.
Dans notre monde hyperconnecté, il est
indispensable que le gestionnaire de
l’information puisse faire la différence sur
le terrain, et notamment en manipulant
avec dextérité tous les nouveaux outils
existants !
• Enfin, dans le quatrième axe, ce sont les
langues qui sont explorées. Durant tout le
cursus, des cours de langue sont mis en
place pour permettre à nos étudiant·es
d’évoluer dans le milieu professionnel
et pour mieux comprendre la littérature
professionnelle. En outre, un stage en
immersion linguistique est inclus dans la
formation que nous proposons.

AXES PRINCIPAUX
Technologie
de l'information
et de la
communication
Découverte du
métier : stages
et activités
pratiques

Développement d'une culture
générale et professionelle
Apprentissage
et pratique des
langues
étrangères

LE CURSUS
Trois blocs, trois états d’esprit
Voici comment le cursus est découpé :
• le bloc 1 est une année de découverte de
la profession ;
• le bloc 2 est une année charnière, d’entrée
dans la profession et de recherche du
travail de fin d’études ;
• le bloc 3 est une année diplômante, durant
laquelle l’accent est encore plus largement mis sur la pratique professionnelle...
Soit, une plus grande modularité possible de
ton parcours académique.
Quelques activités qui font le lien entre
théorie et réalité du terrain
•
des visites d’institutions (bibliothèques publiques et spécialisées,
centres de documentation…)
• des participations à des manifestations telles que des conférences et
débats professionnels, des ateliers...
• des rencontres avec des professionnels des métiers de l’information et
de la documentation.
•
des voyages à l’étranger qui se
déroulent durant les blocs 2 et 3
et qui sont indispensables pour
découvrir comment nos voisin·es
travaillent !

Blocs, unités d’enseignements et activités
d’apprentissage…
Les activités d’apprentissage (autrement dit :
les cours) sont regroupées en plusieurs
Unités d’Enseignement (UE) selon les
thématiques abordées et les acquis
d’apprentissage visés. Par exemple, les
cours de langue figurent dans la même
UE, car même si le néerlandais et l’anglais
sont des langues différentes, la capacité
travaillée est la même : pouvoir s’exprimer
dans une langue étrangère.
Dans les grilles, nous te présentons
brièvement les UE : leur titre générique, les
intitulés des activités d’apprentissage, ainsi
que le nombre d’heures que cela représente,
et le nombre d’ECTS. La mention des ECTS
est ici d’autant plus importante qu’elle
permet de connaître le nombre d’heures
consacrées à une activité d’apprentissage,
en classe et en dehors (1 ECTS équivaut
environ à 30 heures de travail).
Ainsi, Anglais professionnel (1 ECTS),
la première activité d’apprentissage
présentée en page suivante, sera constituée
de 15 heures de cours auxquelles il faut
ajouter environ 15 heures de travail à
domicile (30h-15h=15h).

GRILLE DU CURSUS
BLOC 1
ECTS

Nom de l’unité d’enseignement

Total des
heures

11

UE1 - Pratique professionnelle

165

1

Anglais professionnel

15

1

Communication

30

1

Néerlandais professionnel

15

4

Stage 1

60

4

Travaux pratiques, visites et séminaires 1

45

10

UE2 - Langues étrangères

150

5

Anglais

75

5

Néerlandais

75

6

UE3 - Bibliographie et recherches documentaires

45

8

UE4 - Bibliothéconomie et documentologie

120

3

Bibliothéconomie

45

2

Droit 1

30

1

Ludothéconomie

15

2

Statistiques et méthodes d’enquête

30

5

UE5 - Médias

60

3

Histoire contemporaine et géopolitique

30

2

Presse

30

6

UE6 - Métadonnées

75

5

UE7 - Etude documentaire spécifique aux disciplines

75

2

Etude documentaire en sciences économiques, politiques et sociales

30

3

Etude documentaire en sciences et techniques

45

4

UE8 - Informatique documentaire

60

2

Architecture des ordinateurs et des réseaux informatiques

30

Introduction à la gestion des catalogues

2

Outils bureautiques

30

5

UE9 - Edition et littérature

60

3

Bibliologie

30

2

Littérature 1 (Littérature belge et Littérature de jeunesse)

30

GRILLE DU CURSUS
BLOC 2
ECTS

Nom de l’unité d’enseignement

Total des
heures

21

UE1 - Pratique professionnelle

240

5

Préparation au Travail de fin d’études et Etude de faisabilité

15

4

Recherche avancée sur Internet

30

8

Stage 2

150

4

Travaux pratiques, visites et séminaires 2

45

10

UE2 - Langues étrangères

150

5

Anglais

75

5

Néerlandais

75

5

UE 3 - Recherches documentaires

60

3

Sources d’information en sciences et techniques

30

2

Sources d’information en sciences humaines

30

6

UE4 - Bibliothéconomie et documentologie

75

1

Archivistique

15

4

Etudes de cas en sciences et technologies de l’information et de la
communication

45

1

Stage en archivistique

15

2

UE5 - Médiation

30

1

Formation des utilisateurs

15

1

Stage et formation à l’animation

15

7

UE6 - Métadonnées

105

4

Langages d’indexation

45

3

Problèmes spécifiques de catalogage

60

4

UE7 - Etude documentaire spécifique aux disciplines

60

2

Droit

30

2

Etude documentaire en sciences et techniques 2

30

3

UE8 - Informatique documentaire

60

Bases de données
2

UE9 - Littérature
Littérature 2 (Littératures francophones et littératures étrangères)

45

GRILLE DU CURSUS
BLOC 3
ECTS

Nom de l’unité d’enseignement

Total des
heures

28

UE1 - Pratique professionnelle

375

9

Stage 3

150

15

Travail de fin d’études

180

4

Travaux pratiques, visites et séminaires 3

45

6

UE2 - Langues étrangères

120

3

Anglais

60

3

Néerlandais

60

8

UE4 - Bibliothéconomie et documentologie

90

1

Droit de l’information, déontologie, brevets et droit d’auteur

15

1

Gestion et comptabilité des bibliothèques

15

2

Recherche documentaire en sciences et techniques

30

4

Recherche documentaire en sciences humaines

30

6

UE6 - Métadonnées

30

3

Langages d’indexation

15

3

Problèmes spécifiques de catalogage

15

3

UE7 - Etude documentaire spécifique aux disciplines

45

Etude documentaire des courants artistiques
9

UE8 - Informatique documentaire

105

4

Gestion numérique des connaissances

45

3

Informatisation des services documentaires

30

2

Veille stratégique

30

VOLET PRATIQUE
Bloc 1

Bloc 3

Tu es amené·e à réaliser un stage de
deux semaines en bibliothèque publique
: tu y découvres les bases des métiers
de l’information et de la documentation,
et notamment en matière d’organisation et
de diffusion de l’information.

Tu réalises deux stages :

En outre, durant toute l’année, des activités
pratiques te permettent d’appréhender
au mieux ta future profession : visites,
conférences, rencontres, découverte de la
littérature professionnelle...
Bloc 2
Tu accomplis trois stages :
•
un stage à l’animation, pour découvrir
les bases des techniques d’animation
et réaliser une première animation en
groupe ;
• un stage dans un centre d’archives où tu
te familiarises avec ce milieu ;
• un stage professionnel de cinq semaines
dans une bibliothèque spécialisée ou un
centre de documentation, où tu continues
de développer tes compétences et où
tu explores davantage la recherche
documentaire.

•
un stage continu de 5 semaines,
complémentaire aux stages précédents ;
• un stage lié au travail de fin d’études (TFE)
durant toute l’année académique, point
d’orgue de ta formation et dans lequel tu
t’appropries un projet de grande ampleur.
En groupe, tu participes à un projet
professionnel de longue durée afin de
résoudre une problématique actuelle.
Un séminaire te prépare à la recherche
d’emploi et aux entretiens d’embauche.
Pour terminer, tu découvres une institution
de pointe aux Pays-Bas.
Nos particularités à l’IESSID ?
Situés à Bruxelles, nous avons un accès
aisé à toutes les institutions européennes
et internationales, et à toutes les
infrastructures néerlandophones ou
bilingues de la capitale. Notre réseau
professionnel et une base de données de
nos stages facilitent tes recherches.

Tu t’ouvres aux évènements professionnels
(conférences, lectures, visites…) et tu
découvres la gestion de projet, préparant
ainsi ton futur travail de fin d’études.

Dès lors, nous te donnons la possibilité
d’effectuer un de tes stages dans une
de ces institutions et de pratiquer le
néerlandais ou l’anglais au quotidien,
pendant cinq semaines, dans un cadre
professionnel. Nous ne te demandons
pas d’être bilingue, mais simplement de
pouvoir évoluer dans un contexte où les
langues étrangères sont utilisées. Un beau
défi, mais surtout un avantage indéniable
pour ta future recherche d’emploi !

En groupe, tu organises de A à Z un voyage
d’étude dans une ville européenne pour
découvrir les pratiques professionnelles à
l’étranger.

Enfin, durant toute la durée de tes études,
tu bénéficies d’un accompagnement
personnalisé de la part du corps
enseignant.

En parallèle, tu mets en place ton propre
système de gestion de documents. Tu
exerces ainsi les capacités développées
dans un vaste éventail de cours théoriques.

z

PENDANT LES ÉTUDES
Notre institution a mis sur pied différents services et outils pour t’aider à bien appréhender
ta vie d’étudiant·e et pour mener à bien tes études.
Des soutiens

Des ressources

Le Service de la promotion de la réussite
et de soutien à l’apprentissage organise
des ateliers pour apprendre à apprendre,
des tutorats, de la remédiation en langue.
Sa responsable te reçoit sur rendez-vous
pour répondre au mieux à tes besoins.

Notre plate-forme d’apprentissage en
ligne, Moodle, est un outil précieux qui
te permettra de communiquer avec
tes professeur·es durant les différents
blocs du cursus, que ce soit pour gérer
un planning de cours, pour remettre
des travaux, pour prendre connaissance
de l’absence d’un·e professeur·e, pour
recevoir les évaluations…

Le Service social est là pour t’aider à
surmonter les difficultés de logement ou
financières que tu pourrais rencontrer
durant tes études. Notre assistante sociale t’écoute et t’oriente vers les bonnes
décisions.
Les représentant·es des étudiant·es
de l’IESSID au sein du Conseil des
étudiant·es de la Haute École BruxellesBrabant
servent
d’intermédiaires
entre la communauté étudiante, le
corps enseignant et les autorités. Ils
soutiennent tes intérêts.

Enfin, notre bibliothèque t’accueille
tous les jours, mettant à ta disposition
des ouvrages de référence, de la
documentation et des publications
spécialisées dans les sciences de
l'information et de la documentation. Tu
peux aussi y réaliser des travaux et des
recherches grâce aux outils informatiques
en accès libre ! Il s’agit également d’un lieu
d’étude fort apprécié durant les examens.

UN·E BIBLIOTHÉCAIRE - DOCUMENTALISTE,
C’EST QUOI ?
ORGANISER L’INFORMATION :

tu maîtriseras les différentes techniques de gestion
documentaire et de conservation de l’information, que cette
dernière soit numérique ou sur tout autre support physique.

RECHERCHER L’INFORMATION :

tu identifieras aisément les concepts, la littérature, les
éditeurs, les sites et les institutions inhérentes aux domaines
dans lesquels tu évolueras. Ta culture professionnelle est
large et couvre des matières nombreuses et variées.

DIFFUSER L’INFORMATION :

tu créeras de nouveaux produits et services documentaires
que tu communiqueras à tes usagers, en français, anglais
et néerlandais, et tu profiteras des nouvelles technologies
de l’information et de la communication pour valoriser au
mieux tes collections.

COMMUNIQUER AVEC
LES USAGERS :

tu identifieras les besoins des usager·es et tu les orienteras sur les meilleures pistes de recherche, vers le document le plus pertinent ; tu animeras des communautés de
pratique, des séances de formation, des heures du conte
en bibliothèque publique...

Envie d’en savoir plus ?
Nos anciens étudiant·es ont témoigné de leur expérience :
- s ur le site du SIEP (rubriques bibliothécaire, documentaliste et archiviste) :
http://goo.gl/G8y8qE
- dans la rubrique Témoignages de notre site Web : http://goo.gl/88VlSg
- sur le site de Guido : http://goo.gl/NXJd7Z

DES MÉTIERS ET DÉBOUCHÉS
De nombreuses opportunités
Tu souhaites travailler directement après
l’obtention de ton diplôme ? Tous nos
étudiant·es trouvent un travail !
Tu verras au fil des études que les métiers
de l’information et de la documentation
sont nombreux et variés ! Pour rappel,
durant le troisième bloc, nous te
préparerons à tes premiers entretiens
d’embauche. Enfin, lorsque tu seras
diplômé·e, nous mettrons à ta disposition
un service d'offres d'emploi.
Des qualités centrales mises à profit
dans quatre types d’institutions
En bibliothèque publique où les sections
adultes et jeunesse voient leurs collections
côtoyer l’Espace public numérique ou
d’autres espaces consacrés aux animations
et ateliers divers, tu suis l’actualité de
nombreux domaines culturels et littéraires,
scientifiques et techniques, sportifs… pour
répondre à des objectifs éducatifs et de
loisirs.
En bibliothèque spécialisée, tu couvres au
mieux le domaine concerné qu’il s’agisse
de bibliothèques de musées (Musée des
Beaux-Arts, Musée des Instruments de
Musique, Musée de la Bande dessinée),

des bibliothèques universitaires, de
ministères, en passant par les bibliothèques
des organisations internationales (OTAN,
ONU…), communautaires (Conseil de l’Union
Européenne, Cour Européenne de Justice...),
nationales (Parlement belge...), régionales
(Parlement bruxellois, Parlement wallon...),
musicales (Conservatoire de musique…).
En centre de documentation ou
d’information, tu travailles avec des
collections plus spécialisées : des rapports
techniques, des documents à diffusion
restreinte... Tu es un·e spécialiste de la
recherche d’informations pertinentes,
des revues de presse, ou encore un
veilleur qui évolue dans les organisations
professionnelles, les ONG, la presse et
les médias, le cinéma, les industries,
les entreprises commerciales, la finance,
les cabinets juridiques…
Enfin, en service d'archives, tu réfléchis en
particulier aux conditions de conservation
des archives (tant sur supports physiques
que numériques), par exemple, des
émissions radio et télévisées, mais aussi
des cinémathèques ou tout simplement
des médiathèques, sans oublier les
archives des institutions publiques et
privées (hôpitaux, CPAS, communes…).

PASSERELLES
Vers d’autres formations (OUT)

Pour accéder à notre formation (IN)

Si, après l’obtention de ton diplôme de
bachelier bibliothécaire-documentaliste,
tu désires approfondir tes connaissances,
des passerelles vers d’autres formations
sont possibles... avec ou sans année
préparatoire :

Tu as réussi une ou plusieurs année(s) dans
l'enseignement supérieur universitaire ou
non-universitaire ? Tu souhaites changer
d'orientation ?

• l’année de Spécialisation en Sciences et
techniques du jeu (HE2B IESSID) ;
•
le Master en Éducation aux médias
(IHECS) ;
•
le Master en Gestion
numérique (HELB) ;

globale

du

•
le Master en Sciences et technologies
de l'information et de la communication
(ULB) ;
• le Master en information et communication
(UCL) ;
• le Master en Sciences du Travail (ULB)
(sur dossier) ;
•
et d’autres formations organisées à
l’étranger (Master en information et
communication, Master en littérature de
jeunesse…).

Tu peux nous rejoindre en bénéficiant d'un
aménagement. Nous te proposons donc un
programme personnalisé et adapté.
En effet, après examen de leur dossier, la
plupart des étudiant·es dans cette situation
ont accédé directement à la 2ème année et/
ou ont profité de dispenses.
Procédure
Prends
d’abord
connaissance
informations suivantes :

des

• la page "passerelles" sur enseignement.
be, site de la Fédération WallonieBruxelles : http://goo.gl/cKivVt
• sur le même site, le module interactif te
permettant de visualiser les options qui
s'offrent à toi : http://goo.gl/D7dRKP
Contacte ensuite le secrétariat des
étudiant·es afin de convenir des modalités
de constitution de ton dossier (coordonnées
en fin de brochure).

TU HÉSITES ENCORE ?
Évite les longs trajets !
Idéalement située à 25 minutes de la
Gare du Midi en métro et en tram, notre
institution est accessible via de nombreux
transports en commun.
Soif de culture ?
Quel meilleur endroit que Bruxelles ? Ta
carte d’étudiant te permet, à moindre coût
de profiter des musées, bibliothèques,
cinémas, théâtres… et toujours dans un
périmètre très proche de nos locaux. Tu
bénéficies également d’un accès gratuit
aux bibliothèques de l’ULB, qui seront un
allié précieux durant ton cursus.
Sportif ?
Tu peux accéder pour un tarif très avantageux
à toutes les infrastructures d’ULB Sports
pendant toute l’année académique : sports
collectifs, sports de combat, arts martiaux,
danse, musculation, athlétisme, sports de
raquettes…
Bruxelles, une ville chère ? Pas tant que
cela !
Grâce à la présence de plusieurs hautes
écoles et d’une université, une importante
offre de logements destinés aux étudiants
s’est développée à proximité de l’IESSID.

Les internats de la Fédération WallonieBruxelles sont aussi à ta disposition : pour
un montant mensuel très raisonnable, tu
es logé et nourri durant la semaine, sans
te préoccuper de l’entretien d’un kot, des
factures, des courses ou de la cuisine !
Ce ne sont pas moins de 7 internats qu’on
retrouve sur le territoire bruxellois, dont
5 proches de l’IESSID !
La liste des internats est disponible sur le
site www.internats.be .

D’autres questions ?
Les coordinateur·trices de notre
section
peuvent
répondre
à
tes questions et t’apporter les
informations nécessaires afin de faire
le bon choix.
Tu peux nous contacter par téléphone
au 02 629 04 04 ou par courriel à
l’adresse bdiessid@gmail.com .
Nous serons également présent·es
lors des prochaines journées portes
ouvertes.
Enfin, nous participons aux principaux
salons étudiants organisés en
Fédération Wallonie-Bruxelles.

Rue de l’Abbaye 26
1050 Bruxelles (Ixelles)
T. : +32 (0)2 629 04 00
F. : +32 (0)2 640 50 42
iessid@he2b.be
www.he2b.be

TWITTER
@iessid_officiel
FACEBOOK
@iessid.officiel
INSTAGRAM
@iessid.officiel

ACCÈS
En train :
• Gare d’Etterbeek (15 min.)
• Gare de Boondael (20 min.)
• Gare de Bruxelles-Luxembourg (20 min.)
• Gare du Midi (25 min.)

En bus :
• Ligne 38 (Bascule ou Van Eyck)
• Ligne 60 (Van Eyck ou Washington)
• De Lijn 136 et 137, TEC 365 et W

En tram :
• Ligne 7 (Bascule ou Legrand)
• Ligne 8 (Abbaye)
• Lignes 93 (Abbaye)

En Villo! :
• Station 70 (Aurore/Degeraad)
• Station 123 (Bascule)
• Station 124 (Charles Graux)

