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PRÉSENTATION ET OBJECTIFS DE LA FORMATION

Le Master première année (M1) Gestion de l'information et de la documentation offre aux 
étudiants une formation à la fois théorique et pratique dans le domaine de la gestion de l’infor-
mation et de la documentation.
En première année, le master 1 est commun aux trois parcours proposés en seconde année. Il 
a pour objectif de permettre aux étudiants :

- d'acquérir les méthodes et techniques nécessaires à la gestion de l’information et de 
fonds documentaires au sein des organisations (entreprises, institutions, associations, mé-
diathèques...).
- d'appréhender les enjeux actuels des métiers du secteur : pratiques informationnelles 
des usagers, place de l’information et du document dans la société, évolution des missions 
et de la place des structures documentaires, connaissance des contextes d’exercice. Un 
(ou plusieurs) stage facultatif d’une durée de 1 semaine à 3 mois est vivement conseillé et 
permet de consolider les acquis professionnels des étudiants.
- de s’initier à l’activité de recherche en Sciences de l’information et de la communica-
tion. Un mémoire de recherche est rédigé durant l’année de manière à permettre aux étu-
diants de cerner et d’approfondir les problématiques relatives au champ disciplinaire des 
Sciences de l’information.

CONDITIONS D'ADMISSION

En M1 :
Cette formation est ouverte à la candidature des étudiants titulaires des diplômes sanction-
nant les études du premier cycle.
L’admission en M1 dépend des capacités d’accueil fixées par l’université et est subordon-
née à l’examen du dossier du candidat par le jury de sélection de la formation.
Tout étudiant souhaitant candidater en M1, y compris ceux ajournés à la première année 
de Master, doit déposer son dossier de candidature sur le portail Ecandidat de l’université.

Critères d’évaluation des dossiers de candidature :
• Parcours académique
• Motivations et projet professionnel
• Expériences (stages, autre) dans le domaine

Vous êtes salarié (du public ou du privé), demandeur d’emploi, travailleur non salarié, pro-
fession libérale, etc ... et vous souhaitez vous inscrire à l’université dans le cadre d’un dispo-
sitif de formation continue, contactez le SUFCO : itic.fc@univ-montp3.fr

L’expérience professionnelle : une autre voie d’accès à un diplôme ou une autre voie pour 
valider un diplôme :

• La Validation des Acquis Professionnels (VAP) :  itic.fc@univ-montp3.fr
• La Validation des Acquis de l’Expérience (VAE) : vae@univ-montp3.fr

Les étudiants internationaux doivent se renseigner sur la procédure spécifique développée sur 
le site de l’Université : International > Études à Montpellier en LMD : https://www.univ-montp3.
fr/fr/etudes-à-montpellier-en-lmd

PUBLIC CIBLE

Licences conseillées pour l’accès au M1 :
- Licence information-Documentation 
- Licence d’une autre mention avec expérience professionnelle
- Licence d’une autre mention avec modules de préprofessionnalisation en information-
documentation
- Licence d’une autre mention avec un projet professionnel clairement inscrit dans le champ

ITIC

Parcours      
Gestion de l’information
et de la documentation

ITIC
Institut des technosciences
de l’information
et de la communication

MASTER 1
SCIENCES HUMAINES
& SOCIALES

Mention 
INFORMATION, 
DOCUMENTATION
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SCUIO-IP
SERVICE COMMUN UNIVERSITAIRE
D’INFORMATION, D’ORIENTATION
ET D’INSERTION PROFESSIONNELLE

scuio@univ-montp3.fr
04 67 14 26 11
Bâtiment “Charles Camproux”
Ouverture au public :
Lundi au vendredi
de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h
(excepté le vendredi après-midi)

SUFCO
SERVICE UNIVERSITAIRE
DE FORMATION CONTINUE 

sufco@univ-montp3.fr
alternance@univ-montp3.fr
04 67 14 55 82
Bâtiment B
Ouverture au public :
Lundi, mardi, jeudi et vendredi matin

ITIC
https://itic.www.univ-montp3.fr/
Bâtiment E

MASTER 1 INFORMATION, DOCUMENTATION
PARCOURS GESTION DE L’INFORMATION ET DE LA DOCUMENTATION
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PRÉ-REQUIS NÉCESSAIRES

Pré-requis en termes de connaissances et de compétences :
- Connaissances de base concernant le secteur de l’information et de la documentation 
ainsi que des filières professionnelles le constituant.
- Posséder de bonnes capacités rédactionnelles, une maîtrise des outils informatiques 
(bureautique et web), savoir utiliser les moteurs de recherche et catalogues spécialisés.
- Pour les candidats non francophones, le niveau de français C1 est requis.

SAVOIR-FAIRE ET COMPÉTENCES

- Maîtriser les concepts majeurs du champ de la documentation et des Sciences de l’information,
- Acquérir une culture professionnelle et maîtriser les enjeux actuels des métiers de l’informa-
tion-documentation,
- Maîtriser les techniques documentaires et les outils, formats et modèles afférents,
- Développer et gérer des fonds documentaires dans différents contextes professionnels,
- Conduire des projets professionnels et de recherche en lien avec la gestion de l’information.

POURSUITE D'ÉTUDES À L'UNIVERSITÉ PAUL-VALÉRY

Après le M1 :
- M2 Analyse des enjeux et pratiques en information-documentation (sur candidature)
- M2 Gestion de l’information et médiation documentaire (sur candidature)
- M2 Management et valorisation de l’information numérique (sur candidature)
- M2 MEEF parcours Documentation (sur candidature)

POURSUITE D’ÉTUDES SUR LE PLAN NATIONAL 
Retrouvez l’offre des formations universitaires en ligne sur le portail national des masters :

https://www.trouvermonmaster.gouv.fr/

MODALITÉS PARTICULIÈRES

Le master Gestion de l’information et de la documentation est également ouvert en Enseigne-
ment à distance (EAD). Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter le secrétariat 
pédagogique de la formation.
La formation peut s’effectuer dans le cadre d’un contrat en alternance. 

SEMESTRE 1 / 30 ECTS
Environnement disciplinaire 40H / 7 ECTS
Sciences de l’info et pratiques de la documentation
Société et culture de l’information

25h / 4ects
15h / 3ects

Techniques professionnelles 67H / 11 ECTS
Analyse et gestion de l’information 
Recherche d’informations et veille
Informatique documentaire

22h / 4ects
25h / 4ects
20h / 3ects

Projet professionnel et de recherche 18H / 5 ECTS
Méthodologie de la recherche en information - documentation 15H / 4 ECTS
Langue vivante 20H / 3 ECTS

SEMESTRE 2 / 30 ECTS
Environnement professionnel 45H / 9 ECTS
Contextes professionnels
Traitements documentaires

20h / 5ects
25h / 4ects

Création et diffusion de contenus spécialisés 57H / 11 ECTS
Principes et méthodes pour rédaction scientifique 
Qualité et évaluation des projets documentaires
Traitements de documents multimédia

13h / 4ects
26h / 4ects
18h / 3ects

Enjeux et usages de l’information 40H / 4 ECTS
Stratégies de référencement et image d’entreprise
Droit de l’information et de l’image

20h / 2ects
20h / 2ects

Travail personnel : atelier mémoire 15H / 6 ECTS
Méthodologie
Mémoire

15h / 1ects
5ects
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