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métiers du livre et du patrimoine
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Etablissement(s)
Université 
Le Havre 
Normandie

Présentation

Objectifs

BIBLIOTHÈQUES :

* Accueillir les publics,
* Appréhender les évolution et enjeux des bibliothèques,
* Assurer le traitement, la conservation et la valorisation des 

fonds,
* Utiliser les outils multimédias et Internet pour gérer des 

fonds,
* Mettre en œuvre une politique d’animation et de 

communication.
ÉDITION :

* Collecter et mettre en forme des textes et des illustrations,
* Suivre le processus de fabrication,
* Mettre en œuvre une politique de communication, faire de 

la promotion,
* Réaliser la publication de documents numériques.
LIBRAIRIE :

* Assurer l’accueil des publics (techniques de vente),
* Mettre en œuvre des méthodes de gestion et de 

comptabilité,
* Appliquer une politique d’assortiment et mettre en valeur les 

nouveautés et la totalité du fonds,
* Développer une librairie,

* Mettre en œuvre une politique d’animation et de 
communication.

MUSÉES PATRIMOINE :

* Accueillir les publics,
* Gérer et valoriser des œuvres et du patrimoine,
* Assurer les relations avec les publics, définir de nouveaux 

services aux publics,
* Gérer un service,
* Mettre en œuvre une politique d’animation et de 

communication.

Savoir faire et compétences

* Capacité de communication et de relation,
* Capacité d’organisation et de gestion,
* Analyse, réflexion, capacité de jugement et de critique,
* Aptitude à s’insérer dans une équipe,
* Prise de responsabilité, sens de l’initiative,
* Ouverture – adaptabilité,
* Gou#t des livres, du patrimoine et culture générale.

Dimension internationale

* Accueil d’étudiants étrangers via des dispositifs de 
mobilité  DUETI de l’ADIUT et les accords ERASMUS.
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* Possibilité d’effectuer des stages à l’étranger.

Pour de plus amples renseignements, contacter le  
Service des Relations Internationales (SRI).

Organisation

Contrôle des connaissances

Contrôle continu (2 notes minimum par module de 30 h)

La formation s’appuie fortement sur les études de cas, 
les projets professionnels, les projets tuteurés, les outils 
technologiques.

Pour les conditions de validation des semestres et du DUT 
voir arrêté 3 aout 2005 .Pour valider un semestre, il faut avoir 
validé le précédent et obtenir à la fois une moyenne globale de 
10/20 à l’ensemble des matières et une moyenne de 8/20 à 
chacune des U.E. Le DUT est délivré après validation du 4ème 
semestre.

Aménagements particuliers

* Statut Étudiants salariés (renseignements auprès du 
secrétariat pédagogique de la composante),

* Personne  en situation de handicap,
*  Sportif de haut niveau,
*  Artiste de haut niveau.

Admission

Conditions d'accès

L’étudiant bachelier doit préciser son choix de DUT par le biais 
de la procédure PARCOURSUP  https://www.parcoursup.fr/

* Niveau d’entrée requis : BAC +2.

* Accès via passerelles :
Licence 3ème année Lettres à l’Université Le Havre 
Normandie = Passerelle pour les diplômés du DUT Info 
Communication.

L’année spéciale Métiers du Livre et du Patrimoine est 
accessible en :

* Reprise d’études
* Validation d’acquis : VAE
* Financement : Région, FSE…

Pour tout renseignement, contactez le service Formation 
Continue au 02.32.74.44.50 ou sur l’adresse  
formation.continue@univ-lehavre.fr

Vous pouvez également consulter la page internet du 
service Formation Continue.

Vous souhaitez vous inscrire, candidatez sur la plateforme 
eCandidat

Modalités d'inscription

Si votre candidature est retenue, vous devez alors procéder à 
votre inscription administrative auprès du service de scolarité.

Public cible

Demandeur d’emploi / En formation continue, reprise 
d’études / Étudiant / Etudiant étranger / Salarié .

Et après

Poursuite d'études

* Licence 3ème année.
* Licences professionnelles. Sur le Havre, Licence 

Professionnelle (LPro) Stratégie et Supports de 
communication, LPro Commercialisation de produits 
touristiques, Licence Eco-Gestion parcours marketing.
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Insertion professionnelle

* * Métiers :
* Bibliothécaire,
* Libraire, vendeur qualifié, chef de rayon,
* Assistant d’édition,
* Assistant Gestionnaire de collection,
* Animateur du patrimoine.

* Codes ROME :
 K1601 /  D1211 /  E1105 /  K1602 /  G1102

* Secteurs d’activités :

Culture

Édition

Infos pratiques

Contacts

Adresse
0761688XNU

Lieu(x)

 Le Havre

En savoir plus

 https://www.univ-lehavre.fr/spip.php?formation33
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