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Parcours :
• Métiers du livre et du patrimoine

LE DIPLÔME

//////////////////////////////////////////////////////////////////////

Le Bachelor universitaire de technologie INFO
COM parcours MLP est un diplôme en 3 ans
après le baccalauréat, de grade Licence.
• 1800 heures de formation
• 600 heures de projets
• 1 parcours dès la 1ème année
• 5 compétences pour ce parcours
• Entre 22 et 26 semaines de stage
• 180 ECTS
Les stages et semestres peuvent se faire à
l’international.
Les poursuites d’études sont possibles en
masters : édition, communication, marketing,
bibliothèques, commerce...
ainsi qu’en écoles spécialisées : publicité,
communication, attachés de presse...

LES MÉTIERS

//////////////////////////////////////////////////////////////////////

Le parcours Métiers du livre et du patrimoine a
pour objectif de former des médiateurs spécialisés dans la promotion et la diffusion des livres,
revues ou autres documents (image, son, vidéo,
électronique) ainsi que des fonds patrimoniaux.
Ils peuvent constituer et gérer un fonds en bibliothèque, prendre en charge la gestion d’une
librairie, participer à la diffusion et la production
éditoriale dans une maison d’édition, ou assurer la
médiation d’un fonds dans les musées.

LE PARCOURS ////////////////////////////////////////////////////
1 MÉTIERS DU LIVRE ET
DU PATRIMOINE

LES COMPÉTENCES

////////////////////////////////////////////////////

A Analyser les pratiques et les enjeux liés à l’information et à la
communication au niveau local, national et international
B Informer et communiquer au sein des organisations
C Développer une offre culturelle

E Gérer une organisation culturelle

Niveaux de développement
d’une compétence dans un parcours
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Métiers du livre et du patrimoine

D Organiser des dispositifs de médiation, de communication
ou de vente

MODALITÉS D’ADMISSION

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Formation ouverte aux bacheliers généraux ou technologiques, ainsi qu’aux diplômés en équivalence
(DAEU).
Deux langues sont obligatoires.
Que vous soyez en terminale ou dans un autre cursus, pour faire acte de candidature :

Conception et réalisation : pygma - pygma.fr

Diplôme accessible aussi en Formation continue (reprise d’études pour les salariés, les demandeurs
d’emploi...) et par la VAE (Validation des acquis de l’expérience).
02 32 74 44 50
formation.continue@univ-lehavre.fr

INFORMATIONCOMMUNICATION
02 32 74 48 05
iut-dir-infocom@univ-lehavre.fr
www-iut.univ-lehavre.fr

IUT DU HAVRE
Le département INFO-COM
se situe sur le site Frissard.

LE HAVRE

Institut universitaire de technologie du Havre
BP 4006 - 76610 LE HAVRE
www-iut.univ-lehavre.fr

SITE FRISSARD
Rue Théodore Nègre
Quai frissard - 76600 Le Havre
02-32-74-46-00
GPS : 49°29’24’ N’,0°7’35’ E’
Tramway : Ligne A/B
Station «Gares»

