Institut national dessciences et techniques de la docu
mentation
RÉUNION D'INFORMATION

Licence professionnelle Documentation
audiovisuelle/Archives orales et audiovisuelles
Gérer des ressources, flux et patrimoines audiovisuels (image fixe, image animée, son, etc.).

Merci de bien vouloir remplir le formulaire ci-dessous pour participer à la
réunion en ligne. Les liens de connexion vous seront communiqués
ultérieurement par mail.
Civilité (Madame, Monsieur)

Nom de naissance (*)

Nom d'usage

Prénom (*)

Code postal (*)

Ville (*)

Mail : (*)

N° de téléphone : (*)

Champ pour les robots. Si vous êtes humains, merci de le laisser vide.
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Deux parcours
Licence professionnelle Métiers de l'information : Archives, médiation et patrimoine
Documentation audiovisuelle
Archives orales et audiovisuelles

Devenez gestionnaire de ressources, flux et patrimoines audiovisuels
(image fixe, image animée, son, etc.) !
Formation modulaire composée d'unités d'enseignement en formation à distance (FOAD), à l'exception de
l'anglais.
Descriptif de la formation

Modalités de recrutement
Être titulaire d'un bac +2
Ou validation des acquis via la Validation des acquis personnels et professionnels (VAPP)

Métiers visés
Documentaliste audiovisuel
Vidéothécaire
Phonothécaire
Photothécaire
Iconographe, recherchiste
Bibliothécaire spécialisé secteur audiovisuel
Archiviste audiovisuel
Archiviste oraliste
Gestionnaire du patrimoine culturel d’entreprise
Collecteur de témoignages enregistrés
Records manager

Grands domaines d’enseignements
Tronc commun
Inventaire, préservation et numérisation des fonds d'images analogiques et papier.
Conception, spécification et administration d'un système de Digital Asset Management.
Parcours documentation audiovisuelle
Conception et utilisation de langages documentaires pour la description de l'image fixe animée et du son selon les
normes professionnelles.
Recherche d'images et de sons à l’aide d’outils informatiques et dans le respect des droits.
Architecture de l’information et conception de bases de données.
Veille et diffusion de l’information.
Parcours Archives orales et audiovisuelles
Traitement des documents anciens et patrimoniaux selon les normes et les missions des archives publiques.
Préparation, captation et traitement documentaire des enregistrements de témoins.
Élaboration de politiques d'archivage des documents numériques dans les entreprises privées ou publiques.
Élaboration et mise en œuvre de systèmes d'archivage électronique.
Que deviennent nos diplômés après leur licence ?

Prochaines réunions d'information en ligne
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1 juillet 2020
17h - 18h
Réunion en visioconférence

Session en ligne
Contact
Anne-Solenne Marroulle
Envoyer un courriel

https://intd.cnam.fr/licence-professionnelle-documentation-audiovisuelle-archives-orales-et-audiovisuelles-945370.kjsp?RH=in
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