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Demande de Réhabilitation d'un Mastère LMD 
Pour les années universitaires de 2015-2016 à 2019-2020 

 

Université : La Manouba Mastère  

 

Professionnel Gestion de l’information et des 

documents numériques Etablissement : Institut supérieur de 

documentation 

 
Approuvée par la Commission Nationale Sectorielle : Sciences de l’information et de la communication, juin 2015 

 

1- Identification du parcours proposé  

 

1-1- Rattachement du parcours  

Domaine de formation Sciences humaines et sociales 

Mention (s) Sciences de l’information 

Parcours (ou spécialité) (1) Gestion de l’information et des documents numériques 

 ٕادارة املعلومات والو
ئق الرمقیة
 

1-2- Objectifs de la formation (compétences, savoir-faire, connaissances)  

Avec le foisonnement des documents numériques qui ont investi toutes les activités administratives, scientifiques, 

informationnelles et communicationnelles, le besoin se fait de plus en plus pressant de former des spécialistes en 

information numérique capables de mettre en place et de concevoir des systèmes d’archivage numérique et des 

bibliothèques numériques. Ceci ne peut se faire qu’en ayant une expertise en gestion de contenus numériques par 

le développement de compétences sur les plans de la création, de l'organisation, de la préservation, de la recherche 

et de la diffusion de ce contenu. 

Deux axes de formation essentiels nous semblent particulièrement porteurs d’opportunités professionnelles à cet 

égard. Il s’agit en l’occurrence de : 

- la gestion des ressources numériques, symbole de la bibliothèque d’aujourd’hui et 

- la sauvegarde du patrimoine administratif et audiovisuel dont les technologies de gestion des documents  

en vue de leur stockage sur support numérique et de leur pérennisation constitue un impératif de l'ère 

numérique (archivage électronique) 
 

1-3- Conditions d'accès à la formation et pré-requis 

Licences admises pour l’accès au mastère  

Licence appliquée en Documentation, bibliothéconomie et archivistique, en journalisme, en communication, en 

informatique, en multimédias, en design, en droit… 

Nombre prévu d'étudiants repartis sur les années d'habilitation : 80  

Autres pré-requis : Maîtrise de l’Anglais, Maîtrise des technologies de l’information. 

 

1-4- Perspectives professionnelles du parcours  

- Le besoin réel du pays d’une cinémathèque qui sera chargée de sauvegarder le patrimoine cinématographique 

tunisien en le convertissant en formats numériques (longs métrages de fiction, courts et moyens métrages, dessins 

animés et documentaires) ;  

- Le besoin réel des bibliothèques de se mettre en ligne pour offrir un accès ouvert à leurs ressources 

informationnelles en texte intégral : bibliothèques numériques et gestion des documents électroniques ; 

- La conversion des corpus documentaires papier en format numérique offre des débouchés professionnels assez 

importants pour des cadres maîtrisant les techniques de numérisation et de gestion électronique de documents ;  

- Gros chantiers de numérisation et d’archivage numérique dans le secteur de l’audiovisuel : le paysage national 

regroupe 4 chaînes de télévision, 12 radios, de nombreuses sociétés de production audiovisuelle spécialisées en 

spots publicitaires et vidéo-clips. Rien que le corpus de la télévision publique tunisienne est estimé à des millions 

d’heures. 

 

 

1-5- Perspectives académiques du parcours  

…………………………………………………………………………………………………………… 
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2- Descriptif détaillé des programmes de formation 

Présentation d'un Parcours LMD 

Université : La Manouba Etablissement : Institut 

supérieur de documentation 

Mastère Professionnel Gestion de l’information et 

des documents numériques  

Domaine de formation : 

Sciences de l’information et 

de la communication 

 Mention Sciences de l’information  

 

Semestre 1 

N° 
Unité 

d’enseignement 

Nature de 

l’UE 

(fondamental

e/optionnelle) 

ECUE 

Volume horaire semestriel 

(14 semaines) 
Crédits Coefficients 

Régime d’examens 

Cours TD 
T

P 
Autres 

ECUE 

(le cas 

échéant) 

UE 

ECUE 

(le cas 

échéant) 

UE 

Contrôle 

continu 

Régime 

mixte 

1 

Sciences et 

société de 

l’information 

 

Fondamentale 

Epistémologie de l’information 28    3 

7 

1 

3 

 

x 

 Information documentaire 

numérique 
28    4 2 

2 

 

Traitement 

documentaire et 

recherche 

d’informations 

 

Fondamentale 

 

Structuration de l’Information 

numérique 
14 28   3 

7 

 

3 

6 

 

 

 
 

x 

 
Indexation et recherche 

d’information numérique : 

modèles et outils 

14 28   4 3 

3 

Codage de 

l’information 

numérique et 

normes 

documentaires 

Fondamentale 

Codage de l’information 

numérique 
14    3 

6 

1 

3 x 

 

Normes documentaires et 

formats bibliographiques 
14 14   3 2 

4 
Intelligence 

économique 

Fondamentale 

 
Intelligence économique 28    5 5 3 3 

 
x 

 

5 
Unité 

optionnelle 
Optionnelle Option 1 (Liste de choix)*  28   5 5 3 3 x 

 

Total 140 98   30 18 2 3 

 238         
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Semestre 2 

N° 
Unité 

d’enseignement 

Nature de 

l’UE 

(fondamentale

/optionnelle) 

ECUE 

Volume horaire semestriel 

(14 semaines) 
Crédits Coefficients Régime d’examens 

Cours TD TP Autres 

ECUE 

(le cas 

échéant

) 

UE 

ECUE (le 

cas 

échéant) 

UE 
Contrôle 

continu 

Régime 

mixte 

1 
Ingénierie des 

connaissances 
Fondamentale 

Création des documents 

numériques 
 28   3 

7 
2 

5  
x 

 
Technologies XML 14 28   4 3 

2 

Aspects 

économiques et 

juridiques de 

l’information 

numérique 

Fondamentale 

Economie numérique 14    2 

7 

1 

4  x 
Capitalisation des 

connaissances 
14 14   3 2 

Droit de l’information  14    2 1 

3 

Valorisation de 

l’information 

numérique 

Fondamentale 

Bases de données et web 

dynamique 
14 28   4 

7 

 

3 

5 

 
x  

Publication des contenus 

numériques 
14 14   3 2 

4 
Réseaux 

informatiques 
 

Réseaux informatiques : 

Technologies et procédures 

de mise en place 

14 14   5 5 2 2  x 

5 
Unité 

optionnelle 
Optionnelle 

Option 1 (Liste de choix) 

 
 

28 

 
  4 4 

2 

 
2 x  

Total 98 154   30 18 2 3 

 252       
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Semestre 3   

N° 
Unité 

d’enseignement 

Nature de 

l’UE 

(fondamental

e/optionnelle) 

ECUE 

Volume horaire semestriel 

(14 semaines) 
Crédits Coefficients Régime d’examens 

Cours TD TP Autres 

ECUE 

(le cas 

échéant) 

UE 

ECUE (le 

cas 

échéant) 

UE 
Contrôle 

continu 

Régime 

mixte 

1 
Bibliothèques 

numériques 
Fondamentale 

Bibliothèques et 

collections 

numériques 

14    2 

7 

1 

5 

 

x 

 

Systèmes intégrés de 

gestion des 

bibliothèques 

 28   3 2 

Médiathèques et 

technologies 

multimédia 

14 14   2 2  

2 Archivage numérique Fondamentale 

Gestion des archives 

numériques  
14 14   3 

6 

2 

4 x  
Préservation des 

archives numériques  
14 14   3 2 

3 
GED et gestion de 

contenus numériques 
Fondamentale 

GED et  

Gestion de contenus 

numériques 

14 14   3 

6 

2 

4 

 

x 

 
Générations du Web 

et ontologies 
14 14   3 2  

4 
Patrimoine sonore et 

audiovisuel 
Fondamentale 

Traitement des 

documents visuels et 

sonores  

14 14   3 

7 

2 

4  x 
Ingénierie des 

systèmes d’archivage 

numérique des 

documents 

audiovisuels 

14 14   4 2 

5 Unité optionnelle Optionnelle 
Option (Liste de 

choix) 
 28   4 4 2 2 x  

Total 98 168   30 19 2 3 

 266       
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Liste non définitive des matières optionnelles  
 

1. Traitement automatique de la langue  1er semestre 

2. Sémiologie de l’image 

3. Administration électronique 

4. Sociologie de l’information 

5. Anglais 

 

6. Systèmes informatiques ouverts    2ème semestre 

7. Ecriture multimédias 

8. Sociologie des organisations et des communautés 

 

9. Communication et discours médiatique          3ème semestre 

(Analyse du discours médiatique, analyse du discours audiovisuel, analyse du discours de presse) 

10. Conduite de projets 

11. Construction & exploitation d'une enquête de terrain 
 

 

Semestre 4 : stage 

N° Unité 

d’enseignement 

Nature de l’UE 

(fondamentale/optionnelle) 

ECUE Volume horaire semestriel (14 

semaines) 

Crédits Coefficients Régime d’examens 

Cours TD TP Autres ECUE 

(le cas 

échéant) 

UE ECUE (le 

cas 

échéant) 

UE Contrôle 

continu 

Régime 

mixte 

 

 

 

Stage de 14 semaines  


