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À quoi mène la MSCI ?

Présentateur
Commentaires de présentation
La MSCI permet d’entrer en formation BA ID (Bachelor en information documentaire), développé plus loin.Il existe un niveau de formation en-dessous (CFC d’agent.e en information documentaire) et en-dessus (Master en Sciences de l’information), évoqués plus loin.
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Ce CFC correspond au niveau de formation situé juste 
avant le Bachelor en Information documentaire

 Il correspond à des tâches d’exécution (fonction d’aide-
bibliothécaire, par exemple : prêt, catalogage simple, 
rangements, accueil du public, etc.)

AID
CFC d’agent.e en information documentaire
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À l’issue du BA ID, les étudiant.e.s sont, entre autres, capables 
de
Maîtriser les pratiques, outils, méthodes et normes utiles
Comprendre les attentes des utilisateurs, adapter et faire 

évoluer l’offre d’information et de service à leur attention
Maîtriser la gestion de projet, le travail en équipe et les 

techniques de médiation
 Faire preuve d’une capacité générale d’analyse et de synthèse

Bachelor en Information documentaire (BA ID)
Titre protégé : Spécialiste HES en information documentaire

Présentateur
Commentaires de présentation
Attention : la formation n’est PAS une formation en COMMUNICATION, même si l’acquisition de compétences en la matière fait partie du programme !Contenus de la formation BA ID :Les trois premiers semestres se déroulent sous forme de tronc commun avec des enseignements répartis en cinq domaines :    Environnement professionnel : culture professionnelle, déontologie, droit, cours à choix    Concepts et techniques ID : bases de la bibliothéconomie, de l’archivistique et de la gestion de l’information    Service et communication : relation de service, marketing, communication orale, écrite et web, technologies de la communication    Management et organisation : comportement organisationnel, gestion de projet, gestion financière, évaluation de la performance    Réalisation d’un projet sur mandat d’une institution (semestres 3 et 4)Les semestres 4 à 6 sont consacrés à l’approfondissement des connaissances liées au métier. Les étudiants effectuent 57 crédits ECTS parmi les modules des différentes spécialisations proposées :    Bibliothéconomie : bibliothèques numériques, genres littéraires, médiation culturelle,…    Archivistique : records management, archives électroniques, numérisation des archives,...    Gestion de l’information : veille stratégique, knowledge management, GED,…    Technologies de l’information & web : conception des SI, CMS, animation de communautés virtuelles,…
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Ce Master correspond au niveau de formation situé après 
le Bachelor en Information documentaire ou tout autre type 
de Bachelor

 Il correspond à des fonctions en matière de gestion 
stratégique de l’information et des données

Master en sciences de l’information (MA ID)
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Le profil du Spécialiste HES en Information documentaire

Présentateur
Commentaires de présentation
Deux qualités du Spécialiste en Information documentaire : humaines – en matière de gestion.Métier de service, on existe parce qu’on offre un service, sans clientMétier de gestionnaire et de manager : être capable de s’adapter à environnement technologique en constante évolution (formation continue), bon sens de la gestionUn métier de serviceCuriosité intellectuelle,Intérêt pour l'information, la culture et l’actualitéSens de la rechercheFacilité de contact, qualité d’accueil et d’écouteCapacité à transmettre ses connaissances� Aspect service au public : envie ET capacité de transmettre et de former les utilisateursUn métier de gestionnaire et de managerSens de l’organisation et de la gestionCapacité d’adaptation à l’environnement professionnel et aux évolutions sociales et techniquesCapacité d’analysePolyvalence
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Les fonctions du Spécialiste HES en Information documentaire

Présentateur
Commentaires de présentation
Besoin d’un Spécialiste en information documentaire pour : Trouver, Classer, Hiérarchiser, Valider, Restituer l’information.On traite cette information (indexation, création de la presse, etc.)On diffuse l’information (physiquement ou via les nouveaux modes de communications : blogs, wiki)On conserve l’information (structure qui se charge de ça ont un rôle patrimonial. Ex : archives ou bibliothèque patrimoniale)On offre des services à valeur ajoutée, on développe des services et des prestations Lecture du schéma :Analyse des besoins : Enquêtes, statistiques, entretiens…Recherche d’information : Internet, bases de données, web 2.0, catalogues, ouvrages de référence…Sélection des informations : Choix, validation, critères…Traitement de l’information : Analyse, organisation, description, indexation, création de bases de données… Diffusion : Prêt, outils de diffusion (Internet, RSS…), marketing, e-books, création de sites web, blogs, wikis...Conservation : Numérisation, archivage du web, patrimoine, bibliothèque numérique …Services aux utilisateurs : Guichet virtuel, formation, prêts, orientation et conseils…



Novembre 2020Michel Gorin

Les métiers du Spécialiste en Information documentaire

Présentateur
Commentaires de présentation
On peut constater qu’il n’y a pas un  métier mais des métiers : le titre de Spécialiste en Information documentaire recouvre plusieurs réalités professionnelles. La diversité des métiers, des environnements de travail, des postes est par conséquent très grande.Diverses précisions utiles :Différence entre formation universitaire et formation HES : les HES visent l’adéquation entre la formation et la réalité du marché du travail.Universités et HES sont des hautes écoles (niveau tertiaire), les HES étant de nature plus «professionnalisante» :�- HES = Orientation métier�- UNI = Orientation académique�- EPF (Lausanne et Zurich) = Orientation recherche fondamentale appliquéeHES = Préparation à l’exercice d’un métierLe travail à temps partiel est courant dans les métiers de l’information documentaire



Novembre 2020Michel Gorin

Bibliothèques scolaires, académiques, 
spécialisées et de lecture publique. 
Services d’archives et de gestion des 
documents.
Services d’information et de 
documentation d’entreprises privées : 
multinationales et PME.
Organisations internationales, ONG, 
associations, fondations. 
Médias : radios, télévisions, presse. 

Les employeurs

Présentateur
Commentaires de présentation
Quelques exemples, pêle-mêle :Infothèque de la Haute École de gestion de Genève, Rolex Learning Center de l’EPFL, Bibliothèques municipales de la Ville de Genève, Médiathèque Valais, Archives de l’Etat de Fribourg, Archives du CICR, Données & Archives de la RTS, Cinémathèque suisse, Novartis Knowledge Center, Médiathèque du CO de La Gradelle à Genève, Bibliothèque cantonale et universitaire de Lausanne, Direction de l’information scientifique de l’Université de Genève, etc.
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Insertion professionnelle
Enquête sur les diplômés Bachelor 2006-2016 
(2017) : temps de recherche pour un premier emploi

Présentateur
Commentaires de présentation
256 répondants.Le taux d'actifs après 6 mois est de 81% : cette insertion est rapide en regard de l’ensemble des diplômés HES du domaine « Economie et services », dont fait partie le Bachelor en Information documentaire
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• 28 semaines de stage professionnel à 80% (min. 14 
semaines dans la même institution)

• Initiation à la recherche documentaire à l’Infothèque 
de la HEG

• Cours sur le résumé d’article et la note de synthèse
• TMsp sous forme de rapport de stage et note de 

synthèse + soutenance

Contenu de la MSCI ID
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• Rapport de stage :
• Basé sur la tenue d’un journal de bord
• Analyse de l’institution
• Commentaires critiques sur l’expérience

• Note de synthèse :
• Sur une thématique à choix
• Corpus de textes réunis par l’étudiant.e
• Bibliographie
• Résumé d’un article
• Note de synthèse

• Défense orale

TMsp MSCI ID
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HEG-Genève, Bachelor en information documentaire

Renseignements

Site internet
http://www.hesge.ch/heg

Secrétariat
022 388 17 53
id@hesge.ch

René Schneider
Responsable de la filière ID
Michel Gorin et Pierre Guanzini
Responsables MSCI
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