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Bibliotheken, Archiven und Dokumentationsstellen verfolgen alle ein und das gleiche Ziel: den 
Informationstransfer zwischen Nutzer und Informationsquellen gewährleisten. Die Basisfunktionen 
(Sammeln, Bewahren, Erschließen/Ordnen, Bereitstellen und vermitteln) ähneln sich bzw. überschneiden sich 
sogar, jedoch besitzt jede Institution seine spezifischen Merkmale und Schwerpunkte welche sie von den 
anderen unterscheidet1 :

Bibliothek
Bibliotheken betreuen meist universale Sammlungen von publizierten Medien und Informationszugängen. 
Diese werden inhaltlich und formal erschlossen, damit der Nutzer die gewünschte Information in möglichst 
kürzester Zeit erhalten kann. Desweiteren sollen sie den korrekten Umgang mit Informationen vermitteln 
und das Lesen fördern.

Archiv
Im Gegensatz zu Bibliotheken sammeln Archive überwiegend unveröffentlichte Unikate, die für eine 
unbestimmte Zeit aufbewahrt werden sollen, z.B. verwaltungsakten oder private Nachlässe (sowohl im 
Druck wie auch digital). Dadurch liegt ein viel größeres Augenmerk auf der Auswahl und Konservierung.

Dokumentationsstelle
Dokumentationsstellen sammeln und erschließen meist seht viel tiefer als eine Bibliothek, beschränken sich 
dabei aber auf einzelne Fachgebiete. Ihre Leistungen erfolgen kostendeckend, indem sie entweder als 
Inputlieferant unmittelbar in die Prozessabläufe des Trägers eingebunden sind oder Informationen an Dritte 
verkaufen. Archivierung spielt kaum eine Rolle.

 Bernard Linster, Dipl-Bibl.

 1Diese Abgrenzungen sind idealtypisch, Vermischungen sind weit verbreitet, vor allem in Luxemburg.

Drei Welten: 
Bibliotheken, Archive, 
Dokumentation

„Hmm, I thought, librarians are certainly one 
terrorist group you don’t want to mess with. [...] 
Most people think of them as all mousy and 
quiet and telling everyone to “SHHHHHH!” I’m 
now convinced that “shush” is just the sound of 
the steam coming out of their ears as they sit 
there plotting the revolution!“                 
Michael Moore (Stupid White Men)

Die digitale Revolution hat vieles verändert. Und 
doch dürfte kaum ein Bereich derart umfassend und 
nachhaltig davon betroffen gewesen sein als der 
Information- und Dokumentationsbereich (IuD).

In der heutigen Wissens- bzw. 
Informationsgesellschaft ist der Gebrauch von 
Informationen allgegenwärtig geworden und durch 
ihre weiterhin rasante vermehrung wird die 
Bedeutung des IuD-Bereiches weiter zunehmen. 
Parallel dazu ist aber auch die Struktur der 
verschiedenen Informationskreisläufe immer 
komplexer geworden. Wenn auch durch Google und 
Co. die weit verbreitete Ansicht vorherrscht, 
jedermann könnte nun ohne Probleme auf alles 
Wissen dieser Welt zugreifen, kratzen diese 
Suchmaschinen bisher nur an der Oberfläche einer 
sich ständig wandelnden Welt. Heute bedarf es 
daher wahrer Informationsspezialisten, um sich in 
diesem Dschungel unterschiedlicher 
Zugänglichkeiten, Relevanzen, Qualitätsstufen und 
Technologiestandards wiederzufinden und eine 
umfassende sowie verlässliche Datenbasis erstellen 
zu können.
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Panorama des métiers
La terminologie uniforme utilisée désigne les métiers aussi bien au masculin qu’au féminin. 

999

Le bibliothécaire
www.onisep.fr 

Au sein d‘une bibliothèque municipale ou de la 
Bibliothèque nationale, il est le trait d‘union entre 
les ouvrages et les usagers. Accueil du public, 
conservation du fonds, classement, gestion du prêt... 
ses tâches sont nombreuses. 

Sélectionner des titres 

Première mission du bibliothécaire : réaliser une 
sélection de titres qui correspondent aux besoins 
d‘information, de formation ou de loisirs des lecteurs 
qui fréquentent la bibliothèque. 

À partir des catalogues d‘éditeurs et de la presse 
spécialisée, il établit un choix de livres, mais aussi de 
vidéos, de cédéroms ou de photos, en fonction des 
demandes, de l‘actualité des parutions et des crédits 
disponibles. 

Classer, étiqueter et conserver 

Depuis leur réception jusqu‘à leur mise en rayon, les 
ouvrages sont enregistrés sur ordinateur, catalogués 
et indexés afin de les retrouver facilement : à partir 
du titre, de l‘auteur, de la date d‘édition, du contenu, 
etc. 

Il lui faut aussi préparer les opérations de reliure et 
d‘étiquetage en vue du prêt. 

Accueillir le public 

Autre fonction du bibliothécaire : accueillir les 
lecteurs, les aider dans leurs recherches et les 
orienter dans leur choix de lecture. 

Pour élargir le public, le bibliothécaire peut organiser 
des animations : expositions, rencontres avec des 
auteurs ou débats, cours d‘initiation à la recherche 
sur l‘internet. 

In der heutigen Informationsgesellschaft ist der 
Bibliothekar ein vielseitiger Vermittler zwischen 
dem Nutzer und einer Informationsflut, die 
immer komplexer und unübersichtlicher wird. 
Ganz gleich ob Print- oder digitale Medien, 
Datenbanken oder Internet, es gilt die Nutzer 
bei ihren Recherchen möglichst effizient zu 
unterstützen. Sei das nun unbemerkt im 
Hintergrund durch die Auswahl und 
intellektuelle Erschließung von Medien, oder im 
persönlichen Kontakt durch Chat-Beratung, 
Nutzerschulungen oder eigene Recherchen. 
Daneben bleibt aber auch die Leseförderung 
und immer mehr die Informations-
kompetenzvermittlung ein Schwerpunkt 
bibliothekarischer Arbeit, um schon vom 
jüngsten Alter an entsprechende Grundlagen 
auszubilden, die man benötigt um erfolgreich in 
unserer Gesellschaft bestehen zu können.

Albad
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Expériences 
professionnelles

Monique Kieffer, 
Directrice de la Bibliothèque 
nationale de Luxembourg 
www.bnl.lu

Nommée à la tête de la Bibliothèque nationale de 
Luxembourg (BnL) en mars 1999. Monique Kieffer 
gère une équipe de quelque 60  personnes dont 8 
conservateurs. Docteur en histoire et diplômée de 
l’Institut d’Etudes politiques de Paris, elle exercera 
en tant que professeur d’histoire contemporaine au 
Centre Universitaire de Luxembourg (intégré en 
2003 dans l’Université du Luxembourg) avant de se 
lancer dans cette tâche à haute responsabilité qu’est 
la gestion d’une Bibliothèque nationale. La 
Bibliothèque nationale est le conservatoire de la 
production intellectuelle du pays que les ouvrages et 
autres documents qu’elle collectionne permettent 
de retracer. Les bibliothèques ont un rôle-clé à jouer 
dans la promotion et la diffusion de la société de la 
connaissance dans notre pays, comme l’a retenu 
récemment le plan d’action luxembourgeois pour le 
programme européen « Europe 2020 ».

Le législateur a confié quatre principales missions à 
la BnL. Tout d’abord elle a en charge la collecte, le 
catalogage, la conservation, l’enrichissement et la 
mise en valeur du patrimoine imprimé de la nation 
(livres, brochures, revues, journaux et autres 
périodiques, affiches et gravures, cartes). Ces 
documents entrent à la BnL par voie du dépôt légal 
qui impose à tout éditeur de déposer plusieurs 
exemplaires de sa production à la Bibliothèque 
nationale. Dorénavant, elle devra s’atteler aussi à la 
collecte et à l’archivage des publications numériques, 
qu’elles soient éditées sur support matériel ou 
uniquement en ligne, y compris les sites Internet.  
Parallèlement, la BnL complète systématiquement 
ses collections patrimoniales anciennes, héritées 
pour la plus grande partie des bibliothèques du 
Duché de Luxembourg d’Ancien Régime  et dont la 

pièce la plus ancienne remonte à la fin du 7e siècle 
après J.C.  La Bibliothèque nationale gère plusieurs 
collections dites « spéciales ». Parmi les plus 
importantes il convient de relever celles des 
manuscrits anciens et modernes, des reliures 
anciennes et modernes, des cartes et plans 
historiques et des livres d’artiste. Le Centre d’études 
et de documentation musicales collectionne les 
partitions et autres archives musicales non sonores 
produites au Luxembourg.  A côté et en complément 
de ses missions patrimoniales, la BnL a toujours été 
la principale bibliothèque encyclopédique et de 
recherche du Grand-duché. Les fonds documentaires 
non luxembourgeois, de provenance fort 
internationale et multilingues  constituent,  en 
nombre de titres, le gros de ses collections.  Celles-ci 
ont été complétées au cours des dernières années 
par une importante documentation numérique 
accessible via le portail bnu dont les contenus sont 
financés conjointement par la Bibliothèque 
nationale, l’Université du Luxembourg et les Centres 
de recherche publics, Gabriel Lippmann, Henri Tudor 
et Santé. La BnL, de par ses fonds, est certes une 
bibliothèque de recherche documentaire mais  elle 
n’a jamais été une bibliothèque réservée à une élite 
du diplôme ou de la profession.  Elle est une 
bibliothèque de prêt ouverte à tout résident du 
Grand-duché et des régions frontalières à partir de 
l’âge de 16 ans désireux de s’informer, de se 
documenter, de se cultiver, de parfaire sa formation 
ou simplement à la recherche d’une distraction 
intellectuelle de qualité. Alors que la bibliothèque de 
l’Université du Luxembourg  se consacre 
principalement au développement de collections 
d’actualité directement axées sur l’enseignement et 
la recherche à l’Université,  la BnL restera une 
bibliothèque encyclopédique, couvrant tous les 
domaines  du savoir en veillant à rester en phase 
avec les besoins documentaires des publics 
luxembourgeois.  Comme toutes les bibliothèques 
nationales (à titre divers en fonction des dimensions 
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secteur privé. Au sein de la Bibliothèque nationale, il 
sera appelé à coopérer avec des personnels de profils 
plus divers que par le passé dont les informaticiens.
Elle nous résume les compétences dont le 
conservateur doit faire preuve aujourd’hui :
• au point de vue scientifique : une bonne culture 

générale, de la curiosité intellectuelle ; de la  
rigueur d’esprit complétée par une solide 
capacité d’abstraction ; de bonnes capacités de 
rédaction et d’expression dans plusieurs langues. 
Du point de vue des études :  un master (bac + 5), 
si possible dans la spécialité de son fonds (ex. : 
lettres, histoire, économie, droit, sciences exactes  
etc) ;

• au point de vue technique : une formation 
complémentaire en bibliothéconomie ou en 
nouvelles technologies de l’information ; de 
l’ intérêt pour les nouvelles technologies de 
l’information et l’utilisation de leur potentiel ; 
une bonne maîtrise des principaux outils 
informatiques ; des stages à l’étranger, ou la 
panoplie des bibliothèques est plus diversifiée, 
au cours des études ou après les études, sont 
recommandés.

• au point de vue administratif : des capacités 
managériales, la capacité de rédiger des textes 
dans les trois langues du pays ;  le sens des 
relations publiques avec des publics divers. 

A coté du conservateur et dans la même carrière, le 
législateur a prévu également la carrière du « chef 
de services spéciaux », pour prendre en compte la 
réalité de plus en plus technique de la « gestion du 
livre » . 
Pour ce qui est de la place du métier dans le contexte 
luxembourgeois, Madame Kieffer constate qu’il y a 
un nombre insuffisant de jeunes Luxembourgeois 
sur le marché du travail qui bénéficient d’une 
formation complémentaire ou principale en 
bibliothéconomie,   en gestion documentaire et 
NTIC. Pourtant, il lui semble qu’il s’agisse d’un métier 
d’avenir. Les bibliothèques de tous types, longtemps 

parents pauvres de la scène culturelle et du système 
d’enseignement luxembourgeois, se développent. 
Outre les bibliothèques, d’autres administrations 
publiques et un nombre croissant d’entreprises 
privées auront besoin de bons gestionnaires de la 
documentation, sachant intégrer et gérer la 
complexité de la documentation numérique de plus 
en plus incontournable.
 Les conditions d’accès au métier de conservateur 
sont : le diplôme de fin d’études secondaires et 
quatre années d’études universitaires correspondant 
à la formation exigée pour le poste sollicité. Ces 
quatre années seront complétées de préférence par 
une spécialisation en gestion documentaire, en 
bibliothéconomie ou sciences de l’information. Il est 
recommandé aux jeunes qui voudraient embrasser 
ce métier, de bien se renseigner au préalable et de 
veiller à se doter d’une formation de base dans le 
domaine des nouvelles technologies de l’information.

et des traditions historiques des pays), la BnL assure 
un certain nombre de missions nationales. Ainsi,  elle  
coordonne le réseau de bibliothèques 
luxembourgeoises bibnet.lu (plus de 35 bibliothèques 
de types divers) et le consortium Luxembourg pour 
l’acquisition et la gestion des publications 
électroniques et gère leurs systèmes informatiques, 
en particulier le catalogue collectif « catalog.bibnet.
lu » et le « portail bnu ».

Les changements et les enjeux auxquels la 
Bibliothèque nationale doit faire face à l’heure 
actuelle sont de taille. Les nouvelles technologies et 
supports de l’information transforment en 
profondeur le métier du bibliothécaire et du 
conservateur et par suite aussi leur profil 
professionnel. Si l’imprimé est loin de disparaître, les 
contenus numériques ne cesseront cependant de 
gagner en importance relative. Il s’agit aussi de 
promouvoir le patrimoine national, en particulier à 
travers la bibliothèque numérique européenne « 
Europeana »,  en procédant à sa numérisation de 
masse, ce qui pose de complexes problèmes 
techniques mais aussi juridiques (problématique des 
droits d’auteurs qui déterminent les possibilités de 
diffusion).  La BnL s’est engagée dans cette voie 
depuis quelques années comme on peut le constater 
à travers son site « www.eluxemburgensia.lu ».  La 
collaboration traditionnelle avec le secteur de 
l’édition devra s’approfondir dans l’intérêt commun 
de la sauvegarde à long terme et de la promotion 
des publications luxembourgeoises. L’archivage 
numérique est un défi colossal que la BnL compte 
maîtriser en coopération étroite avec le Centre des 
technologies de l’Etat et les Archives nationales.  Les 
nouvelles technologies de l’information sont en 
train de transformer et transformeront en 
profondeur le « workflow »  en bibliothèque. La 
Bibliothèque nationale a de ce point de vue une 
responsabilité particulière dans la mesure où,  en sa 
qualité de gestionnaire des outils informatiques et 
électroniques du réseau des bibliothèques 

luxembourgeoises, elle devra aider celles-ci  à 
intégrer dans leurs collections  les e-books et autres 
publications numériques. Les besoins induits par la 
société de la connaissance, l’internationalisation de 
la population et  le développement des infrastructures 
universitaires et de recherche au Luxembourg 
confrontent les bibliothèques à une clientèle plus 
exigeante que par le passé. 

Parmi les principaux projets de la BnL pour le proche 
avenir figure la construction du nouveau bâtiment 
de la Bibliothèque nationale à Luxembourg 
Kirchberg, sur l’avenue Kennedy, au carrefour dit du 
« Bricherhaff ». Le projet architectural est en cours 
d’élaboration et le premier coup de pelle est prévu 
pour début 2014. Contrairement à la bibliothèque 
actuelle où, faute de place, pratiquement tous les 
documents sont enfermés dans les magasins, la 
nouvelle bibliothèque mettra 400.000 volumes en 
accès direct en combinaison avec une importante 
offre de documents numériques de tout type.

Pour en revenir à son métier, Madame Kieffer 
rappelle que le conservateur a traditionnellement  
pour mission de rassembler, de conserver, de 
compléter, d’organiser et de mettre à disposition un 
fonds déterminé. Les chefs de service dans les 
bibliothèques patrimoniales se recrutent en partie  
parmi les conservateurs. Cependant le mot « 
conservateur » ne rend aujourd’hui plus que 
partiellement compte de la réalité du métier.  La 
valorisation des collections et la pleine utilisation du 
potentiel des nouvelles technologies de l’information 
exigent plus que par le passé des  « techniciens » de 
haut niveau aptes à  gérer  et  adapter les règles de 
catalogages et d’indexation, des corpus de 
métadonnées,  des fichiers d’autorités, des bases de 
données de droits de propriété intellectuelle. Le 
conservateur de l’avenir sera beaucoup plus que par 
le passé un prestataire de services que ce soit pour 
les différents types d’usagers de la bibliothèque,  les 
partenaires institutionnels du secteur public ou du 
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qu‘on pouvait avoir plusieurs tâches, ce qui 
permettait de varier le travail (voir plus loin).

Quelles sont, selon vous,  les caractéristiques du 
métier de conservateur ?
En théorie, le conservateur développe des concepts 
pour la direction et accompagne la réalisation de 
projets. En réalité, bon nombre de mes collègues 
sont responsables-matières, tandis que d’autres 
gèrent des services. Certains portent la double 
casquette de responsable-matière et de chef de 
service.

Quelles sont les compétences dont doit faire preuve 
un conservateur ?
Cela dépend en partie de son affectation. 
Je dirais qu’un chef de service doit :
• être à l‘écoute de ses collègues et des autres 
 personnes concernées par son travail
• déterminer des priorités
• défendre des projets, mener des projets
• organiser des procédures
• déléguer
• effectuer le contrôle qualité du travail
• rester au courant des développements de son 
 domaine être en liaison avec la direction.

Et ses qualités essentielles?
• aimer disposer d’une certaine autonomie et la 
 responsabilité qui l’accompagne
• aimer résoudre des problèmes
• avoir une vue organique de l’institution
• ne pas avoir peur des discussions et des conflits 
 d’opinion
• pouvoir se remettre en question
• Pour chefs de service : avoir un contact aisé avec 
les collègues

Votre poste est sans doute polyvalent. Quels rôles 
jouez-vous simultanément? 
À la BnL, nous avons souvent plusieurs missions. 
voici quelques tâches que j‘effectue en-dehors de 
mon service :
• membre de l’équipe webmaster de la BnL : mise à 
 jour du site web, 
• membre de l‘équipe du renseignement des 
 lecteurs,
• membre de l’équipe qui organise la diffusion des 
 documents surnuméraires, 
• responsable faisant fonction du fonds non 
 luxembourgeois, ce qui implique entre autres que 
 je coordonne les transferts en annexe suite au 
 manque de place et les corrections des données 
 dans le système informatique qui en découlent.

Clara Wictor, 
Conservatrice à la 
Bibliothèque nationale de Luxembourg
www.bnl.lu 

Pourriez-vous nous parler de votre formation 
scolaire ?
Après une 1e C à Luxembourg, j’ai effectué une 
Maîtrise (4 ans d’études) de chimie physique à 
l’Université Louis Pasteur (ULP) à Strasbourg avec, en 
4e année, un semestre ERASMUS dans un laboratoire 
de recherche de l’Université de Leyde (Pays-Bas). J’ai 
poursuivi ma formation avec un master en 
Information and library management (ILM) à 
l’Université de Loughborough (http://www.lboro.
ac.uk/departments/dis/studying/studying.html).

Avez-vous été bien préparée au métier que vous 
exercez actuellement ? 
La formation à Loughborough était généraliste.
J’y ai appris les bases (l’évaluation des sources 
d’information, le catalogage, l’indexation etc.), mais 
aussi les connaissances nécessaires à la gestion de 
services et de collections (ressources humaines, 
développement des collections, gestion de la 
préservation des collections etc.)
Cependant, j’estime que tout ce qui a trait aux 
interactions humaines (discussions, négociations, 
gestion de conflit etc.) s’apprend surtout « sur le 
tas».

Avez-vous été satisfaite de cette formation ?
Oui, 6 ans après avoir obtenu mon diplôme, je reste 
d’avis que j’ai reçu une bonne formation. 
J’estime qu’elle était doublement efficace grâce à 
mon expérience professionnelle acquise lors de 
petits emplois (laboratoire de langues de l’ULP, 
bibliothèque de recherche à Luxembourg) et lors de 
mon stage à la Bibliothèque nationale de 

Luxembourg. Dans les cours, cette expérience me 
permettait de comprendre immédiatement à quoi 
pourraient me servir les enseignements, ce qui est 
très motivant et facilite l’apprentissage !

Quel est votre rôle exact au sein de la Bibliothèque 
Nationale ?
Je suis responsable du service des périodiques 
étrangers, composé de 4 personnes (environ 2,9 EPT). 
Notre première mission est la gestion quotidienne 
des quelque 800 abonnements courants de journaux, 
d’hebdomadaires, de mensuels, d’annuaires etc. dans 
toutes les branches du savoir. Ceci implique les 
tâches suivantes : abonnement, catalogage, 
bulletinage, facturation, réclamation, reliure, 
désabonnement, et parfois, élimination.
Nous traitons les propositions d’abonnement des 
lecteurs et de nos collègues.
En outre, nous menons des projets de rangement, de 
dédoublonnage, d’inventaire et de rétrocatalogage, 
nous collectons les données sur la consultation de 
nos fonds.
Nous collaborons avec les collègues de la 
comptabilité, de la reliure, des magasins, du 
Consortium Luxembourg (pour abonnements à 
composante numérique) et avec les responsables-
matières (pour les propositions d‘abonnement).

Pourquoi avez-vous postulé à ce poste précisément?
À Loughborough, ma prof de Collection management 
nous a conseillé de ne pas travailler dans un service 
de périodiques, car chaque abonnement peut causer 
des problèmes : les numéros se perdent dans la 
nature, ne paraissent pas ou avec un retard 
considérable, le titre change, l’éditeur disparaît etc. 
Il faut constamment être vigilant et effectuer un 
suivi en béton, ce qui n’est pas facile quand on gère 
des centaines ou des milliers d‘abonnements.
Cependant, pour avoir effectué un stage à la BnL, je 
connaissais et appréciais l’équipe. En plus, j‘avais vu 
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Danielle Werner
Conservateur stagiaire à la Bibliothèque
nationale de Luxembourg (BnL)
Département des Luxemburgensia
www.bnl.lu

Etudiante, j’ai travaillé à plusieurs reprises à la 
Bibliothèque nationale de Luxembourg pendant les 
vacances scolaires, ce qui m’a incitée à m’intéresser 
à la profession du conservateur. Après mes études de 
philologie allemande et d’histoire entamées en 2001 
au Centre universitaire de Luxembourg, puis 
continuées à la Ruprecht-Karls-Universität de 
Heidelberg, j’ai enchaîné un stage de 6 mois au sein 
de la BnL. Celui-ci a été une condition d’admission à 
la Fachhochschule Köln pour les études 
complémentaires en vue d’un Master of Library and 
Information Science. Les études étaient surtout 
théoriques et constituées de différents modules, à 
savoir : bibliothèque, information et société ; 
économie, gestion et organisation ; traitement et 
recherche de l’information; ressources et services de 

l’information ; médias et marché des médias ; 
technologies de l’information. Entre-temps, le cursus 
du MALIS a complètement été restructuré : 
l’expérience professionnelle est désormais l’une des 
conditions d’admission prépondérantes et les études 
sont beaucoup plus centrées sur la pratique. Dès 
l’obtention de mon diplôme, je me suis mise à 
chercher un emploi au Luxembourg.

J’ai d’abord été engagée en tant qu’assistante 
pédagogique (contrat à durée déterminée) dans le 
Centre de documentation et d’information (CDI) 
d’un lycée. Néanmoins j’étais à la recherche d’un 
emploi plus spécialisé. Après deux années, au mois 
de juin 2010, un poste de conservateur était mis au 
concours à la Bibliothèque nationale de Luxembourg. 
Ce concours de recrutement du Ministère de la 
Fonction publique portait sur la connaissance des 
langues, le droit luxembourgeois et surtout sur la 
culture générale. Ayant réussi au concours, j’ai posé 
ma candidature pour le poste en question et j’ai pu 
commencer en tant que conservateur stagiaire au 
sein de la BnL.

Assignée au Département de Luxemburgensia, dans 
le cadre de mon stage en vue d’une nomination 
définitive, je suis en train de préparer mon mémoire 
en vue de la réorganisation du fonds des affiches à 
la BnL, en tenant compte en particulier du 
catalogage, de l’indexation et de la valorisation des 
affiches que permettent les nouvelles technologies. 
Par ailleurs, dans le cadre de mon stage, je m’occupe 
en tant qu’intérimaire du service des échanges 
internationaux avec des bibliothèques à l’étranger 
ainsi que de la sélection, de la commande et du 
catalogage des ouvrages pour les branches suivantes: 
littérature allemande, littérature générale et 
comparée, littérature scandinave et orientale, 
ethnologie. En plus, je suis chargée régulièrement du 
service de renseignement à la salle de lecture de la 
BnL afin d’assister les lecteurs dans leurs recherches.

 
Quelles sont les voies d’accès à la profession au 
Luxembourg?
Le conservateur est une fonction de la carrière 
supérieure scientifique, c’est un fonctionnaire de 
l‘État. Pour y accéder, il faut réussir l’examen-
concours pour l‘admission au stage dans la carrière 
supérieure scientifique, poser sa candidature à la 
BnL, être accepté comme conservateur-stagiaire 
(durée du stage : 1 à 2 ans), puis réussir les examens 
en interne et à l’Institut national de l’administration 
publique (INAP) avant d’être assermenté. (http://
www.fonction-publique.public.lu/fr/recrutement/
procedure-recrutement/recrutement-centralise-
fonctionnaires/index.html )

Quels conseils voudriez-vous donner à un jeune qui 
voudrait faire ce métier ?
Effectue des stages, si possible dans des univers 
divers : bibliothèque publique, centre de veille 
technologique, archives, bibliothèque légale (cabinet 
d‘avocats) ou médicale (hôpital), pour gagner de 
l’expérience, mais aussi pour savoir ce qui te plaît. 
Au pire, tu pourras éliminer quelques voies. Si tu 
poursuis un bachelor ou un master dans un domaine 
autre que la bibliothéconomie, puis enchaînes par 
un master en bibliothéconomie, tu as plusieurs 
cordes à ton arc !
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Patrick Peiffer,
IT manager à la Bibliothèque
nationale de Luxembourg (BnL)
www.bnl.lu
blog.findit.lu

Après un BA en Culture and Media Studies (UWE, 
Bristol) en Angleterre, Patrick Peiffer travaille 
pendant plusieures années dans le domaine des 
médias et de l‘internet. Il entre à la Bibliothèque 
Nationale en 2002 en tant qu‘employé de la carrière 
supérieure. Pour étoffer sa formation spécifique 
dans le domaine des bibliothèques, il a obtenu, en 
formation à distance, un MA Library and Information 
Science à l‘Université Humboldt de Berlin en 2006.

Sa mission au sein de la BnL : Responsable du 
Consortium Luxembourg, un consortium d’achat de 
contenus électroniques dont les trois Centres de 
Recherche Publics (Lippmann, Tudor et Santé) ainsi 
que l’Université et la Bibliothèque nationale sont 
membres. L’administration bibliothéconomique, la 

négociation des contrats ainsi que la hard- et la 
software du consortium sont gérées par une équipe 
pluridisciplinaire au sein de la Bibliothèque 
nationale. En dehors des services de l’équipe 
informatique, la panoplie des compétences inclut le 
« business process analysis », la communication 
interne et externe et la gestion des relations avec les 
fournisseurs. Un prochain grand projet sera la mise 
en place d’un nouveau moteur de recherche pour les 
quelque 40.000 titres d’ eJournals et nombreuses 
bases de données spécialisées. 

Pour Patrick Peiffer, ce service est une contribution 
importante à la réalisation de la société du savoir. La 
grande majorité des contenus mis à disposition par 
le Consortium Luxembourg sont disponibles à partir 
d’un lieu au choix de l’utilisateur, qui n’a donc pas 
besoin de se déplacer vers une bibliothèque pour 
accéder aux contenus. Un défi majeur reste la 
communication des possibilités des nouveaux 
services électroniques, l‘offre de formations 
adéquates et l’inclusion sociale. 

Bibliothèque universitaire
ALBAD

Das Personal einer Universitätsbibliothek besteht 
aus Bibliothekaren des Höheren Dienstes, 
Fachreferenten, Bibliothekaren (Diplom oder 
Bachelor), bibliothekarischem Hilfspersonal und 
studentischen Hilfskräften.

Die Bibliothekare des Höheren Dienstes haben ein 
abgeschlossenes Hochschulstudium und ein bis zu 
zweijähriges bibliothekarisches Zusatzstudium 
absolviert.

Die Fachreferenten haben mindestens einen 
Magister- oder Doktortitel jedoch ohne 
bibliothekarisches Zusatzstudium. Sie sind 
hauptsächlich für den Bestandsaufbau zuständig. 
Sie kümmern sich um die Neuerwerbungen in ihren 
zugeteilten Bereichen.

Die studentischen Hilfskräfte räumen die 
zurückgegebenen Bücher wieder ins Regal oder 
statten die Bücher aus damit sie ausgeliehen werden 
können (z .B. mit dem Bibliotheksstempel).

Als Bibliothekar (Diplom oder Bachelor) besteht die 
größte Arbeit darin zu katalogisieren, also die 
Medien in den Katalog aufzunehmen. Sie sind auch 
Teil des öffentlichen Dienstes in der Bibliothek 
(service public), was einen anderen großen 
Tätigkeitsbereich ausmacht. An der Ausleihe arbeitet 
meist jemand vom bibliothekarischen Hilfspersonal. 
An der Auskunft/Infotheke ist normalerweise ein 
Bibliothekar vorzufinden. Dies bedeutet also viel 
Kontakt mit den Bibliotheksnutzern. Meistens gibt 
man ihnen Hilfestellung bei ihren Recherchen nach 
Bibliotheksdokumenten (auch elektronischen 
Dokumenten). Abgesehen vom Katalogisieren und 
der Arbeit an der Auskunft, hat jeder Bibliothekar 
noch andere Bereiche um die er sich kümmert wie 

zum Beispiel die verwaltung der Zeitschriften, 
Fragen der Nutzer beantworten (oft per E-mail), 
Einschreibungen, Organisieren von veranstaltungen, 
Informatik (Bibliothekssystem verwalten), verwalten 
der Bibliothekserwerbungen, Bibliotheksführungen 
oder Schulungen.

Die Nutzer einer Universitätsbibliothek sind 
hauptsächlich Studierende, Professoren, Forscher 
und wissenschaftliches Personal. Einschreiben kann 
sich allerdings Jeder, der die Dokumente der 
Bibliothek nutzen oder ausleihen möchte.

In einer Universitätsbibliothek sind hauptsächlich 
wissenschaftliche Dokumente zu den Fächern/
Disziplinen, die an der Universität gelehrt bzw. 
geforscht werden, vorzufinden. Dazu gehören vor 
allem Bücher und wissenschaftliche Zeitschriften. 
viele wissenschaftliche Artikel erscheinen nur noch 
in elektronischer Form, deshalb wird die verwaltung 
von elektronischer Dokumentation wie 
elektronischen Zeitschriften und Datenbanken 
immer wichtiger.

Während der Semesterferien geht es etwas ruhiger 
zu. In dieser Zeit bietet sich die Möglichkeit größere 
Projekte umzusetzen wie z. B. wenn die Medien neu 
aufgestellt oder ein Grossteil des Bestandes 
umgeräumt werden muss, bedeutet dies einen 
hohen Arbeitsaufwand und es würde den 
Bibliotheksablauf während des Semesters zu sehr 
stören. Hochbetrieb herrscht in der 
Universitätsbibliothek vor und in der Prüfungszeit, 
weil viele Studenten in die Bibliothek kommen um 
ungestört zu lernen.

Die Bibliothek kümmert sich hauptsächlich um die 
Literaturversorgung der Universitätsangehörigen, ist 
ein Treffpunkt derselbigen und bildet somit das 
Herzstück einer jeden Universität.

Tanja Dühr, Diplombibliothekarin
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Bibliothèque scolaire
ALBAD

What it means to be a school 
librarian in the 21st century? 

One might wonder, what’s behind this name.

School librarian? Information technology specialist? 
Media specialist? Education teacher? Well, it is 
pretty much the same!

Descriptions will vary, depending on the viewpoint 
of the interlocutor but the profession is at its core 
devoted to working with teachers, students, and 
administrative staff to positively impact the learning 
process.

It is a job that brings me new challenges daily.

Some of my responsibilities are to:

• manage and to provide interdisciplinary 
 collections to meet the educational and 
 cultural needs of our learning community

• To collaborate with teachers and parents in 
 order to create exciting experiences 
 inviting authors, promoting reading, 
 writing and literacy skills ...)

• To guarantee free access to information 
 and intellectual freedom

• provide learning opportunities for students 
 on computers and other informational 
 technology

To put it into simple words, my presence here is not 
only limited to a physical presence, but as a school 
librarian my responsibilities are multiple and we are 
quite far away from the old school libraries we went 
to in our times. School libraries are busy places that 
buzz with ongoing activities

Our most successful events occur when authors2  pay 
a visit to our school library. Classes and teachers 
come to the library and discuss with the author 
about their readings. It always is a great opportunity 
for both students and adults to discover new books 
and have passionate debates over various subjects.

2 Over the last couple of years Susie Morgenstern, 
Brigitte Smadja, Fatou Diome to name but a few met 
students at our school library

Guy Theissen, Bibl.-doc. gradué
Lycée Aline Mayrisch Luxembourg – School library

www.laml.lu

Bibliothèque spécialisée:
Bibliothèque d‘archives
ALBAD

«Bibliothèque d’archives», n’est-ce pas, du moins au 
premier regard, une notion paradoxale? Qui dit 
bibliothèque dit ouverture et diffusion des 
connaissances auprès d‘un large public, tandis que 
les archives sont apparentées à la conservation et à 
la protection des documents, ce qui signifie un accès 
plus restreint. Le Centre national de littérature (CNL), 
étant un centre de recherche, a pour mission de 
mettre à la disposition du public, des documents 
ayant trait à la littérature luxembourgeoise. Comme 
le CNL ne se focalise que sur les thématiques de la 
littérature luxembourgeoise, du théâtre et de la 
linguistique, on pourrait supposer que le travail 
devient lassant avec le temps.

Pourtant, il s’agit ici de tout le contraire: combien de 
bibliothécaires sont frustrés parce qu’ils ne peuvent 
pas examiner un thème en détail? Une bibliothèque 
spécialisée offre la possibilité d’approfondir un 
domaine précis, sans devoir papillonner d’une 
matière à l’autre. Cela traduit la plus grande 
différence par rapport aux bibliothèques publiques 
«encyclopédiques». Il importe de savoir si on préfère 
l’une ou l’autre façon de travailler.

Il faut savoir que les bibliothèques spécialisées au 
Luxembourg font souvent partie d’une institution 
regroupant plusieurs missions. Le CNL n‘est pas 
seulement constitué d’une bibliothèque littéraire, 
mais également de fonds d’archives. Ainsi, une partie 
de la collection de la bibliothèque est choisie en 
fonction de la recherche archivistique. Les deux 
aspects du CNL, bibliothèque et archives, sont 
complémentaires, ce qui exige également de l’intérêt 
pour les fonds d’archives de la part des bibliothécaires.

vu l’exhaustivité que le CNL s’efforce d’atteindre 
dans le domaine de la littérature, on est plus souvent 
confronté à d‘autres types de documents que dans 
des bibliothèques publiques. Les collections ne se 
limitent non seulement aux simples ouvrages édités 
sur papier, mais s’étendent aux documents audio-
visuels (CD, DvD, Blu-ray, etc.), livres d’artistes, 
dépliants, affiches, marque-pages, digital born 
media, e.a. De ce fait, il faut s’attendre à devoir être 
à même de traiter tous ces différents supports, alors 
que dans d’autres institutions, ce genre de documents 
n’y figure souvent pas.

Considérant la spécificité des thèmes du CNL, le 
public est moins diversifié. On se retrouve souvent 
en présence de chercheurs, d’enseignants et 
d’étudiants. En tant que bibliothèque de présence, le 
CNL n’offre pas de libre-accès, ni de coin(s) lecture, 
ce qui explique l’absence d’enfants ou de lecteurs de 
loisir. Les documents sont commandés via Internet 
ou auprès du préposé de la salle de lecture. Cela 
implique une certaine rigidité, mais elle constitue 
bien le seul garant pour la bonne préservation des 
documents. Il va sans dire que l’élagage, le fait de 
renouveler les collections de la bibliothèque 
régulièrement, n’intervient pas au CNL vu que 
pratiquement tout est prédestiné à être conservé.

Lorsque l’on veut devenir spécialiste en une matière 
précise et travailler sur des projets très poussés dans 
un domaine, une bibliothèque spécialisée peut être 
un choix à considérer.

Daphné Boehles, Bibl.-doc. graduée
Centre national de Littérature, Mersch

www.cnl-public.lu
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Bibliothèque spécialisée:
Bibliothèque de musique
ALBAD

vous servez-vous d’un instrument de musique? 
Etes-vous membre d’un ensemble musical et curieux 
d’échantillonner une littérature plus abondante? 
Êtes-vous prêt à prendre en main une tâche, simple 
aux yeux du public, mais complexe et pénible à qui 
s’y plonge?

La bibliothèque du CMNord comprend 4000 
partitions musicales et agrandit son fonds d’année 
en année. Elle offre des documents musicaux de tous 
genres et à caractère international, destinés avant 
tout à l’exécution pour un instrument solo ou avec 
accompagnement, pour trios, quatuors …, pour 
orchestre symphonique, brass band …, pour chant 
choral, solfèges. Les rayons pleins de «papiers 
musiques» ainsi que les ouvrages de références, 
encyclopédies, catalogues des œuvres d’un 
compositeur, des musiques à écouter sur CD, 
intéressent les musiciens professionnels et ceux en 
herbe. Ses mandataires sont les enseignants du 
conservatoire. 

Il s’agit pour ainsi dire d’une bibliothèque à la carte. 
Le musicien entre en contact direct avec le 
bibliothécaire responsable. Chaque demande 
adressée à celui-ci touche à une activité programmée 
dans le rouage des cours de musique: les examens 
approchent, la journée Portes ouvertes est fixée, 
l’orchestre des élèves planifie un concert, un 
ensemble à cordes se constitue … 

Sur les étagères accessibles au public se côtoient les 
partitions des musiques de bon goût  (la musique 
occidentale des époques renaissance, baroque, 

classique, romantique a traversé des siècles et 
conquis nos oreilles !) et des musiques d’aujourd’hui, 
réclamant l’appréciation de leur public. Par exemple 
«Jazz conception» de Jim Snidero (publié sous forme 
de sons notés et enregistrés) ou bien «Pirates of the 
Caribbean» de Klaus Badelt (publié sous forme d’une 
partition avec son matériel d’orchestre) éveillent 
l’enthousiasme des instrumentistes.

La musique est diffusée sur des supports multiples 
(papier, supports sonores et matériel audio-visuel, 
support digital) avec parfois un contenu différent 
pour une même œuvre (œuvre complète, réduite, 
transcrite, révisée, traduite, première version, 
deuxième version) et sous des présentations diverses 
(partition et partie séparée, réduction pour piano, 
matériel d’orchestre, fac-similé, autographe, sons 
notés et sons enregistrés greffés sur images …) 
dépendant de la manière de laquelle l’utilisateur 
veut en tirer l’information musicale. Ainsi chaque 
document musical est complexe, et éventuellement 
composé d’éléments hétérogènes lors de sa 
production.

Dès qu’une publication entre en bibliothèque, le 
bibliothécaire entame le traitement intellectuel du 
document, c‘est-à-dire le catalogage d’après les 
règles de catalogage en vigueur. Dans une OPL (one 
person library), au seul bibliothécaire incombe le 
défi de traiter chaque support d’après la 
caractéristique spécifique de ce celui-ci.

Le catalogage est fait en milieu informatique avec 
un langage uniformisé et codé, de façon telle que les 
quelque 2600 notices, c’est-à-dire descriptions des 
documents et données administratives d’une petite 
bibliothèque, comme celle du CMNord,  puissent 
être gérées dans le grand catalogue en commun 
«bibnet.lu» avec les notices de trente autres 
bibliothèques. Ce travail du catalogage de documents 

musicaux est intéressant, instructif et présente un 
défi. Une spécificité est la notion du «titre uniforme», 
servant à identifier une œuvre musicale.

Ensuite le document catalogué est doté d’une 
cotation dans le cadre d’un classement, qui est 
encore un langage artificiel, à l’aide duquel  le 
lecteur retrouve le document désiré sur l’étagère. La 
bibliothèque du CMNord a créé son propre cadre de 
classement d’après ses besoins.

Tout travail bien fait, qu’entrent les lecteurs et qu’ils 
mettent à l’épreuve le fonctionnement … du 
bibliothécaire!

Le musicologue muni d’une formation en 
bibliothéconomie détient les connaissances pour 
concevoir une bibliothèque musicale. Une autre voie 
oriente le bibliothécaire accompli vers une 
spécialisation. La Hochschule der Medien à Stuttgart 
offre un bachelor, suivi d’un mastère en «Bibliotheks- 
und Informationsmanagement», avec au choix un 
profil en «Musikinformationsmanagement».

Malou Petit, Dipl.-Bibl. (GWBD)
Bibliothèque du  Conservatoire de Musique du Nord

www.cmnord.lu
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sollte daher aufgeschlossen und kontaktfreudig sein 
um den spezifischen Bedürfnissen des einzelnen 
Lesers entgegen zu kommen. Eine gewisse 
Sprachkompetenz sowie die Fähigkeit sich in 
vielseitigen Kommunikationssituationen zurecht-
zufinden, sind sicherlich von vorteil. Es gilt den 
Bedürfnissen des Benutzers vollends gerecht zu 
werden und wenn nötig vielfältige, beziehungsweise 
interdisziplinäre Lösungsansätze dar zu bringen.  

Der Bibliothekar, insbesondere in der Funktion des 
Bibliotheksleiters, ist oftmals Koordinator eines 
ganzen Teams an Mitarbeitern und sollte daher das 
nötige Feingefühl nicht nur Benutzern, sondern 
auch seinen Kollegen gegenüber aufbringen können. 
Der verwaltungsaufwand sollte nicht unterschätzt 
werden, denn es gilt die Bibliothek wirtschaftlich 
sinnvoll zu führen. Um den reibungslosen Ablauf des 
Alltags zu gewährleisten, sind ebenfalls 
Eigenschaften wie Teamfähigkeit und Flexibilität 
von großer Wichtigkeit.  

Ein weiterer wichtiger Punkt im Ablauf des 
Bibliotheksalltags stellen die veranstaltungen im 
Bereich Leseförderung dar. Nicht zu unterschätzen 
sind ebenfalls die Bibliotheksführungen die eine 
ausgeklügelte vorbereitung erfordern.  Diese 

veranstaltungen richten sich oftmals an Schulklassen 
mit dem Ziel die Lust am Lesen zu fördern und 
Medienkompetenz zu vermitteln. Zudem verfügen 
Gemeindebibliotheken oftmals über abgetrennte 
Bereiche für Kinder und Jugendliche in denen diese 
Zielgruppe ein auf sie zugeschnittenes 
Medienangebot finden kann.  

Neue und äußerst unterschiedliche Heraus-
forderungen spicken den Alltag in einer 
Gemeindebibliothek und der Bibliothekar sollte 
bereit sein, sich diesen teilweise außergewöhnlichen 
Aufgaben zu stellen. Mit Freude am Lesen, dem 
nötigen planerischen Fingerspitzengefühl, Interesse 
an Informationstechnologien, Kontaktfreudigkeit 
und Aufgeschlossenheit besteht die Möglichkeit 
ganz und gar im diesem Berufsbild aufzugehen.

Henri Lutgen, Dipl.-Bibl.
Deborah Storn, Dipl.-Bibl.

25
PhoTo: ESChER GEMEnGEBIBLIoThEK

BIBLIoThèquE CITE, © AnDRES LEjonA, 2009

Bibliothèque communale
ALBAD

Der Beruf des Bibliothekars erweist sich oftmals als 
äußerst vielfältig. Ebenso mannigfaltig wie der Beruf 
an sich, sind die unterschiedlichen Bibliothekstypen 
in denen Informationsspezialisten arbeiten. Der 
Typus der Gemeinde- (Frz.: Bibliothèque communale) 
oder Stadtbibliothek (Frz.: Bibliothèque municipale) 
zeichnet sich dadurch aus, dass es sich um eine 
öffentliche Bibliothek handelt und durch öffentliche 
Träger wie beispielsweise eine Stadt oder eine 
Kommune finanziert wird. 

Die Aufgabe einer Gemeindebibliothek besteht 
primär in der Beschaffung/Bereitstellung und der 
vermittlung eines ansprechenden und aktuellen 
Medienangebots, sowie dem verleihen von 
Dokumenten. Ebenso kennzeichnet sich die 
Bibliothek als kulturelle Einrichtung die ebenfalls 
mit anderen Einrichtungen, etwa Schulen, 
Altenheimen oder Jugendhäusern zusammenarbeitet.

Die Benutzer, die eine Gemeindebibliothek 
aufsuchen, sind oftmals unterschiedlicher kultureller 
und sozialer Herkunft. Der Bibliothekar der sich dazu 
entschließt in dieser Art von Bibliothek zu arbeiten, 
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L’archiviste
www.onisep.fr

Manuscrit du Moyen Âge, vidéo d‘une émission de 
télé, acte notarié attestant l‘achat d‘une maison... le 
rôle de l‘archiviste est de collecter ces documents 
originaux, de les étudier, de les classer, de les 
restaurer ou encore de les communiquer au public. 

Collecter des documents... 

Pour enrichir son fonds, l‘archiviste est souvent 
amené à rechercher lui-même de nouveaux 
documents (auprès des administrations, des 
entreprises, des associations ou des particuliers). 

Quand il les a localisés, il négocie leur acquisition. 
Certains documents sont achetés lors de ventes aux 
enchères. 

... les étudier et les conserver 

Une fois les documents achetés, l‘archiviste les trie, 
les classe et en établit une liste détaillée avec 
mention de leur origine. 

En cas de dons ou d‘achats par lots, il détermine, 
après avoir analysé leur contenu, ceux qui doivent 
être conservés. Puis il les indexe, les protège et les 
range. 

Il peut faire restaurer les documents abîmés et 
stocker sur des microfilms ceux qui sont trop fragiles 
ou précieux pour être manipulés. 

Mettre à disposition du public 

Enfin, l‘archiviste met ses « trésors » à disposition du 
public (chercheurs, professeurs, étudiants, 
généalogistes, journalistes, particuliers...). 

Médiateur, il organise l‘accueil et l‘information des 
utilisateurs, oriente leurs recherches et les aide à 
déchiffrer certains documents anciens. Il organise 
encore des opérations de valorisation : atelier 
pédagogique, exposition, conférence... 

Archivaren obliegt es seit jeher, Archivgut 
(Verwaltungsakten, Nachlässe, Filme, Bilder, …) 
auf seinen Informationswert hin zu beurteilen 
und es dann entweder für zukünftige 
Generationen zu konservieren und 
recherchierbar zu machen oder es auszusondern. 
Diese Aufgabe ist mit einer hohen 
Verantwortung verbunden, da Archivgut über-
wiegend aus Unikaten bestehen und ein Verlust 
unwiderruflich ist. Zudem hilft der Archivar die 
Rechtssicherheit eines Staates (oder großen 
Unternehmens) zu erhalten oder beispielsweise 
eine lokale oder nationale Identität zu bilden. 
Durch die Informatisierung haben sich die 
Grundfunktionen des Archivars kaum geändert, 
jedoch hat sich sein Spektrum ernorm erweitert. 
Das Durchwühlen staubiger Aktenberge bleibt 
zwar bis auf weiteres fester Bestandteil dieses 
Berufes, jedoch wird die Archivierung digitaler 
Dokumente immer wichtiger und bedingt neue 
Kompetenz-bedürfnisse im Bezug auf 
Informationstechnologien und Management-
fähigkeiten.

Albad

27
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Expériences 
professionnelles
ALBAD

Archives nationales
Les Archives nationales (ANLux) constituent la 
mémoire historique du Grand-Duché de Luxembourg 
ainsi que de la société luxembourgeoise. En effet, les 
sources historiques y conservées témoignent du 
passé politique, religieux, culturel, social et 
économique du Luxembourg. Elles constituent une 
des plus grandes richesses du patrimoine national et 
permettent de reconstituer et de mieux comprendre 
l’histoire du Grand-Duché.

Les ANLux font partie des instituts culturels de l’Etat 
et sont placées sous la tutelle officielle du Ministère 
de la Culture.

Leur mission

Selon la loi du 25 juin 2004 portant réorganisation 
des instituts culturels de l’Etat, «les Archives 
nationales ont pour mission de réunir tous les 
documents d’intérêt historique national leur soumis. 
Elles classent, inventorient et conservent les archives 
publiques en vue de leur utilisation à des fins 
historiques et administratives».

Ainsi, les ANLux conservent

• des archives publiques, 
 c’est-à-dire les archives en provenance des 
 ministères et des administrations publiques. 
 Par ce biais, elles jouent un rôle 
 d‘information indispensable au maintien de 
 la transparence administrative de l‘État.

• des archives privées, 
 c’est-à-dire les archives d’individus, 
 reflétant leurs activités familiales et 
 associatives, leurs occupations civiques, 
 sociales et commerciales ; ou encore les 
 archives d’entreprises, d’associations ou 
 autres organisations.

De plus, les ANLux conseillent les administrations de 
l‘Etat et des communes ainsi que les organismes 
privés qui en font la demande sur la conservation et 
le classement de leurs archives.

Le travail 
du conservateur 
et de l’archiviste 

Bon nombre de documents que les responsables des 
ANLux tiennent quotidiennement entre leurs mains 
ont réellement façonné l’histoire du Grand-Duché. 
«La fascination et le profond respect envers ces 
sources historiques restent inchangés, même après 
des années de travail. Le fait d’avoir entre ses mains 
des témoignages uniques et originaux datant de 
plusieurs siècles est tout simplement captivant. De 
plus, je sais bien que certains de ces documents sont 
restés intouchés parfois depuis des siècles et que je 
suis la première personne à les redécouvrir», 
témoigne Nadine Zeien, conservatrice de la section 
ancienne. 

Corinne Schroeder, responsable de la section 
contemporaine confirme: «En travaillant sur le 
contenu de documents d’archives, je découvre 
moi-même l’histoire, j’élargis mes propres 
connaissances et je permets en même temps à 
d’autres historiens de retrouver ces informations et 
de les analyser de façon critique. Mon travail est en 
quelque sorte comparable à celui d’un détective. Je 
suis les traces et les indices afin de retrouver le fil 
rouge et de lever le voile sur des faits parfois encore 
inconnus». La curiosité, l’ouverture d’esprit et le 
goût pour la recherche sont des attributs 
indispensables si l’on désire travailler aux Archives. 
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«Aussi - contrairement au cliché très répandu - les 
métiers de conservateur et d’archiviste sont très 
diversifiés», disent Gilles Regener, conservateur de la 
section économique et Monique Bertoldo, archiviste. 
Gilles Regener rajoute: «Les demandes régulières de 
la part de chercheurs ou le travail sur des expositions 
me relancent dans mon travail et me posent sans 
cesse des nouveaux défis». vu le volume d’archives 
conservées aux ANLux, le personnel ne manquera 
pas de travail dans les décennies à venir. «Il faut 
avoir le sens de l’organisation, un esprit logique et 
beaucoup d’endurance afin de mener à bien sa 
tâche» explique Philippe Nilles, conservateur des 
sections moderne et iconographique. «A vrai dire, je 

me sens privilégié de figurer parmi les rares personnes 
qui ont le droit de gérer le patrimoine historique 
écrit de notre pays.»

Romain Schroeder, Conservateur
www.anlux.lu

©Fabrizio Maltese

Archives communales
ALBAD

Dr. phil. Evamarie Bange, conservateur-
archiviste et responsable des archives 
municipales de la Ville de Luxembourg - 
www.vdl.lu, interviewée par Kuc Nedzad, 
étudiant en histoire à Strasbourg, le 07.04.2011.

Pourriez-vous nous décrire votre journée de travail 
aux archives?
Le travail principal consiste en enregistrer, classer et 
conserver les documents des services municipaux. Il 
se peut aussi que des institutions ou personnes 
privées nous contactent pour prendre leurs archives. 
On étudie donc ces documents, on rédige une 
synthèse et on la publie sur internet, pour tout 
stocker à la fin.

Que peut-on trouver dans vos archives?
Notre plus ancien document, une charte de la 
comtesse Ermesinde, date de 1244, et témoigne de 
l’octroi des droits et privilèges à la ville. Grâce au 
magistrat de la ville, qui a commencé à stocker les 
documents aux Moyen-âge, on a pu conserver 300 
chartes, dont quelques unes de Jean l’Aveugle. Les 
archives contiennent aussi les livres de comptes de la 
ville, dont le plus ancien date de 1381, ainsi que 
divers actes juridiques. On peut aussi trouver les 
documents de tous les services municipaux datant 
jusqu’au présent.

Est-ce que le progrès électronique a facilité votre 
travail?
Il est clair que le progrès a facilité certaines choses, 
surtout en ce qui concerne la banque de données. 
Tout le monde peut consulter nos documents et ses 
informations sur internet.

Mais comme le progrès ne s’arrête pas, on doit 
mettre nos appareils, sur lesquels sont stockés les 
données, à jour, donc déplacer nos données. Une 

telle procédure n’exclut jamais une perte de quelques 
informations. 

Il est aussi difficile d’archiver les documents 
électroniques. Jadis, on s’est écrit des lettres sur 
papier, maintenant tout se fait par e-mail. Mais 
beaucoup de messages e-mail vont être supprimés 
et  les étapes qui ont mené à une décision sont 
souvent perdues.

Revenons aux préjugés: beaucoup de gens imaginent 
le métier d’archiviste comme étant celui d’un 
individu étrange qui passe son temps dans des 
coins sombres en étudiant des documents 
poussiéreux. Que dites-vous à ces gens? 
Je suis souvent confrontée à ces préjugés qui sont 
tirés par les cheveux. Rester dans son bureau en 
permanence pendant tout le temps est contre-
productif. Un archiviste doit être communicatif et 
même un peu extraverti. Il faut aller voir les services 
qui nous envoient leurs documents, il faut parler aux 
responsables et demander un financement pour nos 
projets, il faut s’occuper des gens qui viennent 
consulter les documents.

En étant responsable des archives, je dois me poser 
des questions sur le stockage des documents, les 
armoires, la température des lieux de dépôt, le 
logiciel électronique utilisé, etc. Ces choses doivent 
être dans un état impeccable et ce n’est pas en 
restant dans mon bureau que je prendrai les bonnes 
décisions.

L’archiviste possède aussi assez de libertés ; il peut, 
par exemple, faire de la recherche ou publier ses 
résultats et idées dans des journaux, ou revues 
scientifiques.



32

 L
es

 m
ét

ie
rs

 d
e 

bi
bL

io
th

éc
ai

re
, a

rc
h

iv
is

te
 e

t 
do

cu
m

en
ta

Li
st

e

 > > >  Les métiers de bibLiothécaire, archiviste et documentaListe

33

Michael Diefenbacher, le président de l’association 
des archivistes d’Allemagne, a dit que: «La tâche 
principale d’un archiviste est de jeter». Etes-vous 
d’accord avec lui?
Mais une formation correcte et l’expérience font 
que l’archiviste sait ce qu’il faut conserver.

L’archiviste, est-il donc  plus «créateur» que 
«gardien» du passé?
Oui, l’archiviste fait le choix, il décide ce qu’on jette 
et ce qu’on garde. Il peut conserver beaucoup de 
documents pour la postérité, mais il peut aussi priver 
les gens de certaines informations, en jetant un 

document. Cette tâche d’apprécier la valeur des 
documents, apporte une grande responsabilité.
Si un jour, quelqu’un veut avoir des informations qui 
figuraient sur un document que j’ai n’ai pas conservé, 
je saurai que je n’ai pas fait mon travail correctement.

Avez-vous déjà pensé à changer de métier?
Non, je suis totalement satisfaite et contente avec 
mon travail qui est extrêmement intéressant.

Mme. Bange, je vous remercie pour votre temps et 
pour cette interview.

Archives ecclésiastiques
ALBAD

Diözesanarchiv Luxemburg
Kurzer Abriss zur Geschichte des Archivs

Das Erzbistum Luxemburg ist noch jung, zumindest 
gemessen am Alter der Katholischen Kirche. Erst 
1870 erfolgte die Gründung des Bistums Luxemburg, 
nachdem seit 1840 ein Apostolisches vikariat 
bestanden hatte. Daraus ergibt sich auch eine kurze 
verwaltungs- und Archivtradition, welche mit 
wenigen Worten erzählt werden kann. In den ersten 
Jahrzehnten seit der Gründung des Bistums bestand 
naturgemäß noch kein Archiv, da die notwendigen 
Unterlagen erst entstehen mussten. Bedingt durch 
die Kriegszeit in der ersten Hälfte des 20. 
Jahrhunderts beginnt der Aufbau des Archivs erst 
nach 1945 durch Herrn Léon Lascombes (1949-
1960/62). Ende der 1980er Jahre wurde erstmals ein 
hauptamtlicher Archivar eingestellt. Derzeit umfasst 
der Mitarbeiterstab drei Archivare.

Funktion und Archivalltag

Das Diözesanarchiv übt eine doppelte Funktion aus. 
Zunächst fungiert es als verwaltungsarchiv des 
Erzbischöflichen Ordinariates und übernimmt die 
Unterlagen der verwaltung und Dienststellen des 
Bistums. Darüber hinaus betreuen die Archivare 
gemäß den erzbischöflichen Bestimmungen über 
das kirchliche Archivwesen auch die Pfarrarchive der 
Pfarreien, insbesondere bei personeller vakanz der 
Pfarrstelle und übernehmen deren Unterlagen als 
Depositum in das Diözesanarchiv. Die 
Aufgabenstruktur entspricht dem klassischen 
Archivprofil. Übernahme, Bewertung, inhaltliche 
Erschließung, konservatorische Aufarbeitung und 
verpackung sowie Benutzungsbetreuung gestalten 
den Archivalltag. In einem kleinen Archiv mit 
begrenzten personellen und räumlichen Ressourcen 
übernimmt jeder Mitarbeiter bestimmte 
Aufgabenfelder, welche aber vielfältiger sind als in 
großen Einrichtungen. von der mittelalterlichen 
Pergamenturkunde bis zu digitalen Dokumenten 

und Bilddateien reicht die Palette der zu betreuenden 
Archivalien. Eine effiziente Ausgestaltung und 
Nutzung der für die archivische verzeichnung 
genutzten Archivdatenbanken (Faust 6) ermöglicht 
den Aufbau von Findmitteln, die den Alltag der 
Archivare enorm erleichtern.

Aktuelle Projekte und zukünftige 
Herausforderungen

Derzeit befasst sich das Diözesanarchiv mit einem 
Projekt, welches den oben beschriebenen Bogen 
vom Mittelalter in die digitale Welt spannt. In 
Kooperation mit der Universität Luxemburg werden 
derzeit die Pergamenturkunden konservatorisch und 
inhaltlich aufgearbeitet. Am Ende sollen die 
Urkunden über Regesten, Transkriptionen und 
digitale Abbildungen zugänglich sein und die 
Originale nach erfolgter Restaurierung archivgerecht 
im Magazin aufbewahrt werden. Zukünftige 
Forschungen auf Grundlage der Urkunden werden 
vereinfacht und durch Onlinepräsentation 
ortsunabhängig.

Digitalisierung von Archivalien ist schon seit Jahren 
ein großes Thema im Archivwesen. Zwar scheidet sie 
als Form der Langzeitsicherung aus, aber die 
verfügbarkeit und Schonung der Originale erfordert 
eine intensive Beschäftigung mit der Thematik. Für 
kleine Archive stellt sich immer die finanzielle und 
personelle Ressourcenfrage, aber mittelfristig zahlt 
sich die Digitalisierung viel genutzter Archivbestände 
aus. Daher prüft das Diözesanarchiv derzeit die 
möglichen Wege zu einer Lösung in dieser Frage. 

Der Archivberuf wird sich in dieser Hinsicht 
weiterentwickeln, informationstechnische 
Kompetenzen bestimmen in stärkerem Maße die 
Aus- und Fortbildung. Trotzdem wird das klassische 

Wissen um historische Entwicklungszusammenhänge 
weiterhin notwendig sein, da die „Google“-
Recherche zwar den Suchaufwand verringert, aber 
alleine nicht zum Ziel führt. Die Abstraktheit der 
Datenbanken verlangt den Archivaren einen anderen 
Umgang mit Information ab, wenn nicht die Masse 
an Daten den Archivar überfordern soll. Für kleine 
kirchliche Archive stellt die Berücksichtigung von 
kirchenrechtlichen und datenschutzrechtlichen 
Bestimmungen sowie die Erfüllung von 
Benutzererwartungen im Internetzeitalter eine 
besondere Herausforderung für die Zukunft dar.

Daniel Karl, Dipl.-Archivar
Diözesanarchiv Luxemburg

www.cathol.lu
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Archives parlementaires
ALBAD

Das Archiv der Chambre des Députés bewahrt das 
Schriftgut des luxemburgischen Parlaments auf. 
Dabei handelt es sich zum einen um die klassischen 
Archivalien, die in Zusammenhang mit der 
parlamentarischen Arbeit entstehen wie 
Sitzungsprotokolle, Gesetzesvorhaben, 
parlamentarische Anfragen oder Petitionen von 
Einwohnern an das Parlament. Darüber hinaus 
werden auch alle die Schriftstücke archiviert, die 
von der Parlamentsverwaltung produziert werden. 
Zu denken ist dabei beispielsweise an die 
Korrespondenzen des Präsidenten und des 
Generalsekretariats, die Budgets der 
Parlamentsverwaltung oder die Personalakten der 
Abgeordneten und der Mitarbeiter.
Christine Mayr ist seit 2008 Archivarin der Chambre 
des Députés. Sie hat zuvor nach Geschichtsstudium 
und Promotion eine Ausbildung zur 
Wissenschaftlichen Archivarin an der Archivschule 
Marburg absolviert und für das Landesarchiv 
Nordrhein-Westfalen sowie für das Stadtarchiv 
Luxemburg gearbeitet.

Worin besteht Ihre Arbeit?
Meine Aufgabenfelder erstrecken sich über alle 
Arbeitsbereiche eines Archivs: Ich habe die 
Archivtektonik entworfen, also die Gesamtordnung 
der Bestände, ich ordne die Archivalien den 
Beständen zu und erschließe sie auch selbst anhand 
eines verzeichnungsprogramms. Zuvor müssen die 
Archivalien aber erst in das Archiv kommen: hier ist 
zu entscheiden, welche von der Parlamentsverwaltung 
produzierten Schriftstücke dauerhaft aufbewahrt 
werden sollen, und es ist der Prozess der Übergabe 
und Umwidmung der Archivalien in Archivgut 
durchzuführen. Weiterhin kümmere ich mich um 
Fragen der Bestandserhaltung, beispielsweise prüfe 
ich, ob Archivalien wegen ihres schlechten 
Erhaltungszustands restauriert werden müssen, hole 

Angebote ein und gebe die Archivalien dann an 
externe Dienstleister, die die Restaurierung 
fachgerecht ausführen. Ein letzter großer Bereich ist 
die Durchführung von Recherchen und das 
Bereitstellen von Archivalien für die Benutzung. 
Nachgefragt werden Auskünfte zu den Beständen 
eines Parlamentsarchivs meist von Abgeordneten 
oder Mitarbeitern der Parlamentsverwaltung, 
externe Benutzer sind wesentlich seltener 
anzutreffen als in einem öffentlichen Archiv.

Was sind die Besonderheiten der Arbeit in einem 
Archiv, das sich innerhalb einer 
Verwaltungsinstitution befindet?
Eine Besonderheit meiner Arbeit als Archivarin 
innerhalb einer verwaltung besteht darin, dass ich 
„Einzelkämpferin“ bin, d.h. im Gegensatz zur Arbeit 
in einem Staatsarchiv keine Kollegen vom Fach im 
Haus habe. Die Aufgaben und Arbeitsweisen des 
Archivs muss ich alleine gegenüber den Mitarbeitern 
und vorgesetzten vertreten können und möglichst 
verständnis dafür wecken. Darin liegt allerdings 
auch gleichzeitig der Reiz dieser Arbeit, dass ich als 
Archivarin eben ganz eng mit der verwaltung 
zusammenarbeite und in einigen Fällen noch die 
Möglichkeit habe, auf die Prozesse der Entstehung 
und Ordnung des Schriftguts einzuwirken. Ein 
Schwerpunkt der Arbeit besteht in der Ausarbeitung 
von sog. „Archivierungsmodellen“, die festlegen, 
welche Archivalien aus der verwaltung in das 
Parlamentsarchiv übernommen werden sollen. Dabei 
arbeite ich mit den einzelnen Services zusammen, 
erfahre viel über die Aufgaben der jeweiligen 
Mitarbeiter und über die Bedeutung und den 
Entstehungsprozess des von ihnen produzierten 
Schriftgutes. Archive werden ja auch generell als 
„Gedächtnis der verwaltung“ bezeichnet, eine 
direkte und tägliche Zusammenarbeit mit eben 
dieser verwaltung gehört im Regelfall eher selten 
zur Berufspraxis von Archivaren.

Dr. phil. Christine Mayr, Höherer Archivdienst
Archivarin der Chambre des Députés

www.chd.lu

Archives médias
ALBAD

Archiviste/Documentaliste 
de presse

Un archiviste/documentaliste de presse travaille au 
sein d‘une rédaction d’un journal. Il est au service des 
journalistes et doit réunir la documentation nécessaire 
à la rédaction d’articles. Les recherches „urgentes“ 
sont très fréquentes. En plus il doit alimenter les 
banques de données accessibles aussi bien à la 
rédaction qu’au public. Cette tâche exige une veille 
régulière de l’actualité nationale et internationale.

On est en fait bibliothécaire, archiviste et 
documentaliste en une personne. Les missions du 
service sont nombreuses et variées. Le travail ne 
manque pas! voici un résumé des tâches:

• archiver les différents journaux, des CD-ROM, 
 microfilms, livres, photos, bases de données, 
 etc. accessibles en permanence aux utilisateurs 
 de nos services.

• gérer la gestion électronique des documents : 
 depuis 12 ans, tous les journaux et photos 
 sont disponibles électroniquement.

• rechercher divers types de documents, articles 
 publiés par d’autres maisons d’édition 
 (presseclipping: environ cent par jour), livres, 
 textes et photos pour les besoins des régies 
 publicitaires ou des journalistes.

• scanner des photos imprimées pour les 
 intégrer dans notre base de photos 
 numériques.

• illustrer des livres destinés à paraître dans 
 notre maison d’édition ou de maisons tiers 
 (p.ex. les nouveaux livres d’histoire pour le 
 Luxembourg)

• mettre à jour et vérifier les Cv de personnes 
 célèbres (quelques 60.000 biographies 
 nationales et internationales).
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• répondre aux demandes des particuliers 
 puisque nos archives sont ouvertes au public.

• répondre aux demandes des entreprises privées 
 et institutions publiques en recherchant les 
 articles qui parlent d’eux.

• informatiser la bibliothèque d‘environ 15.000 
 ouvrages.

Même si la demande de nos clients est forte (3.000 
courriers électroniques par année) et nous prend 
beaucoup de temps, nous pensons déjà à la 
restructuration et la réorganisation des archives et 
notamment à un accès Internet pour le public 
(E-paper, recherches).

Régulièrement des chercheurs et étudiants en phase 
de préparation de leurs thèses font des recherches 
dans nos archives.

Le Service des archives Saint-Paul compte neuf 
personnes qui ont chacune une tâche bien définie. 
L’indexation à elle seule n’occupe pas moins de cinq 
personnes.
Actuellement nos bases de données contiennent:

• 1.650.000 articles.

• 559.000 pages de journaux en format PDF.

• 36.000 photos d’agences qui parviennent par 
 satellite et qui sont constamment actualisées.

• 1.268.000 photos digitales (il existe à côté 
 encore un stock de +- 3.000.000 photos sur 
 papier).

• 1.509.000 annonces publiées.

• 22.000 logos.

• 60.000 biographies nationales et 
 internationales.

Romain Reinard, 
Responsable du Service de documentation 

des rédactions du groupe «saint-paul luxembourg»
www.saint-paul.lu

Archives littéraires
ALBAD

Alltag im Literaturarchiv

Arbeiten im Archiv, das ist doch bestimmt langweilig 
– hört man gelegentlich. Worin liegt der Reiz, sich 
tagtäglich mit vermeintlich alten, staubigen und 
unleserlichen Dokumenten/Manuskripten zu 
beschäftigen? Das Berufsbild des Archivars im 
Allgemeinen und des Literaturarchivars im 
Besonderen sieht in Realität ganz anders aus. Uns 
erwartet jeden Tag ein vielfältiges, weitgefächertes 
Arbeitsfeld, wobei Dokumente und Computer, aber 
auch, und vor allem, Menschen eine wesentliche 
Rolle spielen.

Dokumente – das sind Briefe, Manuskripte, 
Typoskripte, Einladungen, Rezensionen und sonstige 
Materialien, die wir von (und über) Autoren oder 
anderen Akteuren des Luxemburger Literaturbetriebs 
erhalten oder selber sammeln. Diese müssen 
geordnet werden, falls wir die Unterlagen nicht 
schon vom Autor in einer schlüssigen Ordnung 
erhalten haben. Anschließend folgt die Aufarbeitung 
der Materialien, denn unser Ziel ist es nicht, diese zu 
horten, sondern sie zugänglich zu machen. 
Konservatorisch einwandfrei für die Nachwelt 
aufbewahrt werden diese Materialien in säure- und 
formaldehydfreien Archivkästen unter dem Dach 
unseres neuen Anbaus in Mersch, in einer 
klimatisierten Betonhülle.

Computer – das sind die unerlässlichen Hilfsmittel, 
die es uns erlauben, das umfangreiche Material zu 
verwalten, zu katalogisieren und nach außen 
sichtbar zu machen. Unsere Archivbestände und 
Spezialsammlungen - inzwischen sind es mehr als 
310 - sind alle erschlossen, die meisten allerdings 
nur in Form einer Bestandsbeschreibung. Einzelne 
Bestände sind bereits vollständig aufgearbeitet, d.h. 
bis auf das Einzelblatt formal und inhaltlich 
beschrieben. Das Aufarbeiten der Bestände ist ein 

wichtiger Bestandteil unserer Arbeit und ermöglicht 
erst die Entdeckung oft unbekannter Schätze. Diese 
Informationen zum Material sind vor Ort sowie 
übers Internet recherchierbar unter http://
archivkatalog.literaturarchiv.lu. Bei begründetem 
Forschungsinteresse kann Material per Email 
vorbestellt und anschließend vor Ort im Lesesaal 
eingesehen werden. Computer sind auch 
unabdingbar bei der Digitalisierung, der neuen 
Herausforderung für die Archive. So kann zum einen 
fragiles Material geschützt werden, indem nur noch 
mit dem Digitalisat gearbeitet wird und das Original 
unter verschluss bleibt, zum anderen erlaubt die 
größere verbreitung und eine optimierte 
Zugänglichkeit von Dokumenten, die online such- 
und einsehbar sind.

Menschen – das sind die Autoren selbst oder ihre 
verwandten und Rechteinhaber, mit denen wir 
verhandeln, um Material von und über die Literaten 
zu sammeln und zugänglich zu machen. Menschen, 
das sind natürlich auch die Forscher, Studenten, 
Journalisten und Leser, die wir betreuen und die mit 
den Dokumenten arbeiten und neue Erkenntnisse 
produzieren. Menschen, das sind außerdem die 
Zuhörer und Zuschauer, die zu den Ausstellungen, 
Lesungen und vorträgen im CNL kommen und hier 
historische Rückblicke und Einblicke in die 
zeitgenössische Literatur in Luxemburgs erleben.
Hinzu kommt, dass wir Archivare unser Material 
nicht nur für Außenstehende aufarbeiten und 
verwalten, sondern wir werten es selbst regelmäßig 
aus: in Buchpublikationen und Artikeln, in 
kommentierten Neuauflagen von vergriffenen 
Klassikern der Luxemburger Literatur oder in 
Ausstellungen. Arbeiten im Archiv ist also äußerst 
vielfältig und alles andere als verstaubt.

Nicole Sahl, conservatrice
Centre national de littérature/Lëtzebuerger 

Literaturarchiv, Mersch
www.cnl.public.lu
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Pourquoi avoir postulé à ce poste ?
Je travaille actuellement au Parlement européen, au 
Centre d’archive et de documentation. Je travaillais 
déjà pour cette institution depuis deux ans et demi 
et j’ai été sollicitée en tant qu’agent temporaire pour 
une durée d’un an, toujours auprès du même service. 
Initialement, j’ai été attirée par l’offre car il s’agissait 
de travailler sur un ambitieux projet d’analyse, de 
description et de numérisation des archives 
historiques du Parlement européen. Le projet m’a 
tout de suite séduite. Pour cela, j‘ai du quitter la 
France et venir m’installer au Luxembourg, 
initialement pour un contrat à durée déterminée 
d’un an. 

Quelles démarches avez-vous entreprises pour 
décrocher votre premier contrat ?
Quand je suis arrivée sur le marché du travail, par le 
biais de candidatures spontanées, j’ai démarché les 
entreprises susceptibles d’avoir un service d’archive 
ou tout du moins de développer une politique 
d’archivage. Dans ce cadre, j’ai été employée pour 
une mission auprès du cabinet d’avocat Ernst & 
Young. Je me suis également inscrite dans des 
agences de travail temporaire afin de me mettre à 
disposition pour des missions ponctuelles. Enfin, j’ai 
signé mon premier contrat de travail après avoir 
répondu à une offre d’emploi parue sur le site du 
Cepid et c’est ainsi que je suis arrivée au Kirchberg !

Combien de spécialistes de l’information travaillent 
au Centre d’archives et de documentation du 
Parlement européen ? 
Le CARDOC se compose de trois spécialistes de 
l‘information documentaire, d‘un documentaliste, 

de sept aides archivistes, de trois archivistes et d‘un 
administrateur de base de données.Il s‘agit du 
personnel fonctionnaire ou temporaire. Dans le 
cadre d‘un appel d‘offre, une société prestataire 
externe met à disposition quinze archivistes 
supplémentaires en fonction des besoins du 
Parlement.

Quelles sont les missions du Parlement européen en 
matière d’information ?
Selon le règlement CE 354/83, modifié par le 
règlement CE 1700/2003, ,concernant l‘ouverture au 
public des archives historiques de la CEE et de la 
CECA, „les institutions de la CECA établissent des 
archives historiques et les rendent accessibles au 
public (...) après écoulement d‘un délai de trente 
ans.“ Il s‘agit de la mission première du service. De 
plus, le CARDOC doit mettre en œuvre les objectifs 
que le Bureau du Parlement européen a fixé par sa 
décision du 16 décembre 2002 („renforcer 
l‘information et la transparence : les archives du PE“) 
visant à centraliser les archives du PE auprès du 
CARDOC, de moderniser les archives par la 
numérisation et la publication les données sur une 
base de données accessible par l‘intranet et l‘internet. 

A quels changements les entreprises doivent-elles 
faire face à l’heure actuelle dans le domaine de la 
gestion des informations?
De manière générale, les entreprises quelles qu‘elles 
soient doivent prendre en compte de manière plus 
globale leur système d‘information dans un monde qui 
se dématérialise. Une réelle politique de gestion de 
l‘information doit être mise en place, en prenant en 
compte toutes les phases de la vie d‘un document, en 
sensibilisant les dirigeants et tous les acteurs impliqués.

Magali Soler, 
Archiviste, responsable de projet  
au Centre d’archives et de documentation 
du Parlement européen
www.europarl.europa.lu 

Avez- vous suivi une formation spécifique dans le 
domaine de la bibliothéconomie ou de la 
documentation ?
Suite à ma maitrise en sciences humaines, mention 
Histoire des arts à l‘université Charles de Gaulle Lille 
3, j‘ai fait un master professionnel (deux ans) dans la 
même université, intitulé „Mémoire et patrimoine 
du monde du travail“. Au cours de cette formation 
supérieure, j‘ai suivi des cours d‘archivistique 
approfondie, étudié les  nouvelles technologies 
appliquées aux archives ainsi que le droit des 
archives, l‘histoire du patrimoine industriel, des 
institutions et des archives et suivi une préparation 
aux concours de la fonction publique française.

Avez-vous été bien préparée au métier que vous 
exercez actuellement ?
La formation que j‘ai suivie était professionnalisante 
ce qui est un critère essentiel pour s‘intégrer 
rapidement sur le marché du travail. J‘ai 
concrètement appris un métier, que j‘ai pu faire 
valoir auprès des entreprises. De nombreux 
professionnels, couvrant un prisme d‘activités très 
large, sont venus partager leurs expériences et nous 
ont conseillé pour mieux appréhender la réalité du 
métier sous différentes facettes. De plus les cours 
étaient principalement dispensés par des archivistes 
et/ou des conservateurs du Centre Archives 
nationales du Monde du Travail. Cette formation 

était principalement orientée pour connaitre les 
spécificités du traitement des fonds du secteur privé: 
banque, grandes entreprises, cabinet d‘architectes 
etc... 

Avez-vous fait des stages ?
J’ai fait un stage de 3 mois durant la première année 
de Master et de 6 mois durant la deuxième année de 
Master, aux archives diocésaines de Lille.  Ce stage a 
été décisif est m’a permis de me confronter à la 
réalité de la pratique archivistique au quotidien et 
de soulever les difficultés du métier. La longueur du 
stage mais aussi la multiplicité des tâches m’ont 
apportée un solide bagage pour me lancer sur le 
marché du travail en ayant des connaissances 
théoriques tout autant que des compétences 
pratiques. 

Qu’est-ce qui vous a attiré vers ce métier, quel a été 
le déclic? 
J’ai toujours adoré l’histoire et orienté mes études de 
telle sorte que je puisse en vivre d’une manière ou 
d’une autre. Après ma maitrise en histoire de l’art, 
c’est tout naturellement que je me suis tournée vers 
cette toute nouvelle formation professionnalisante 
à Lille. En effet, je ne souhaitais pas devenir 
chercheur mais plutôt m’insérer dans le marché du 
travail avec une formation métier. Les archives, 
contrairement à l’image encore couramment 
véhiculée, ne sont pas constituées uniquement de 
vieux papiers. Le document est une archive, qualifiée 
de courante, dès sa création. L’archiviste n’est donc 
plus relégué dans des caves ou des greniers, garant 
de l’histoire, un peu lointaine et obscure pour 
certains, mais est au cœur du système d’information 
d’une entité. Il revêt désormais un rôle stratégique.

Archives du Parlement européen
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Présidents, secrétaires généraux, en préparation à 
leurs entretiens, en vue de constituer un corpus de 
témoignages directs enrichissant les fonds d‘archives. 
Ce travail est par la suite consultable sur l‘intranet 
du Parlement européen, et prochainement, sur 
internet. 

En plus de ces tâches de responsable je suis membre 
de l’équipe du « Front office » du Parlement européen 
qui est l’interface entre le CARDOC et les chercheurs 
ou citoyens pour la recherche de documents 
historiques.

Quotidiennement je suis amenée à travailler en 
relations avec différents interlocuteurs internes et 
externes au Parlement européen dans un 
environnement multiculturel et multilingue 
(archivistes, chercheurs, directeurs, traducteurs, 
prestataires externes, institutions ou organismes 
nationaux et internationaux, infographistes, 
journalistes, manutentionnaires, responsables IT 
etc.). 

Qu’est-ce qui vous plaît le plus dans votre mission ?
La polyvalence requise, la diversité des missions, le 
respect des règles et des normes, les contacts et la 
communication avec des publics très différents. Je 
suis passionnée par l‘histoire depuis mon plus jeune 
âge et il est totalement épanouissant pour moi de 
pouvoir contribuer à faire perdurer et à transmettre 
ce patrimoine. 

Quels en sont les principaux inconvénients ?
A mon poste actuel, le seul inconvénient reste mon 
statut ! En tant qu‘agent temporaire, ma mission va 
se terminer prochainement. Pour travailler de 
manière durable pour les institutions européennes il 
est nécessaire de passer les concours de la fonction 
publique européenne. Il est donc frustrant d‘être 

profondément impliquée dans de nombreux projets 
sans pour autant pouvoir les suivre jusqu‘à leur 
accomplissement. 

Comment se place votre métier dans le contexte 
luxembourgeois ?
Le métier d‘archiviste est au cœur du système 
d‘information de toute entité et nous sommes dans 
une période d‘“évangélisation“ afin de faire 
comprendre la nécessité de mettre en place des 
politiques d‘archivages dès à présent. Le marché 
luxembourgeois est en pleine mutation, 
particulièrement dans le cadre des travaux relatifs à 
la loi sur la dématérialisation et l‘archivage 
électronique à valeur probatoire. 

Quels conseils voudriez-vous donner à un jeune qui 
voudrait faire ce métier ?
D‘être persévérant. La passion du métier ne doit pas 
s‘émousser aux premiers écueils même si le marché 
du travail reste assez précaire, avec des missions à 
durées déterminée qui peuvent toutefois être 
essentielles pour se constituer une expérience métier 
sur le terrain. Toutefois, la demande est supérieure à 
l‘offre et la question des langues constitue également 
un critère prépondérant. 

Les documents électroniques croissent de manière 
exponentielle sans que pour autant ils ne soient pris 
en compte dans un système cohérent de partage, de 
sécurisation des données, ni de conservation à long 
terme. Dans un monde qui se veut de plus en plus 
„paperless“ il convient d‘adopter un comportement 
responsable et d‘avoir aujourd‘hui, une vision à long 
terme du stockage et de l‘exploitation de ces 
documents. 

Cela constitue un des défis pour l‘archiviste du 
XXIème siècle.  

Y a t-il des évolutions dans votre métier ? 
Suivez-vous des formations continues ?
L‘évolution est permanente et il convient de toujours 
se tenir à jour. L‘archivistique se réfère à de 
nombreuses normes et standards internationaux 
dont il faut suivre les évolutions. Pour ce qui relève 
de l‘archivage des documents électroniques, cette 
évolution est d‘autant plus probante que le support 
et les formats de stockage ne sont pas pérennes. 
Pour autant la conservation des documents doit 
permettre de garantir leur authenticité, leur intégrité 
et leur  traçabilité quelque soit le type de support 
retenu. 
L‘archiviste doit se tenir au courant des pratiques et 
des réflexions apportées par d‘autres spécialistes. 
Personnellement, je ne suis pas de formation 
continue, mais je participe davantage à des colloques 
ou des séminaires spécialisés. 
D‘un point de vue personnel, la carrière peut 
également évoluer d‘aide-archiviste, à archiviste 
puis manager de projet et responsable d‘un service. 
La possibilité de promotion est réelle.  

Y a t-il des spécialisations indispensables ?
La pratique archivistique offre un panel de spécialités 
assez vaste et permet à chacun, en fonction de ses 
aspirations personnelles ou des exigences du marché, 

de s’orienter davantage dans tel ou tel domaine : la 
paléographie, la valorisation, l’XML-EAD etc. De 
techniques très traditionnelles à des techniques qui 
sont à la pointe de la technologie !
Cependant, de nos jours, la discipline archivistique 
tend à se scinder en fonction de l‘âge du document. 
Dans cette optique, l‘archiviste peut devenir „records 
manager“ lorsqu‘il se spécialise dans le traitement 
des archives courantes et intermédiaires. Toutefois, 
l‘archiviste ayant reçu une formation complète est à 
même de pouvoir réaliser tout type de prestations 
que ce soit en records management ou en archives 
historiques.

Pourriez-vous nous décrire votre travail au 
quotidien?
En tant que responsable de projet, je conçois des 
modes opératoires pour le traitement des fonds 
historiques en vue de leur organisation et de leur 
description dans une base de données spécialisée. Au 
préalable, je peux être amenée à réaliser des 
récolements plus ou moins détaillés, en fonction des 
besoins, et élaborer des plans de classement. Je suis 
également en charge des versements aux archives 
historiques de l‘Union européenne à Florence. Je suis 
amenée également à former les équipes dédiées aux 
différents projets, à établir des comptes rendus et 
des plannings de suivi de projet, à répartir les tâches 
entre les membres de mon équipe et à contrôler a 
posteriori la bonne application des consignes 
données. 

Parallèlement à ces tâches qui relèvent du cœur du 
métier, je suis également impliquée dans la 
valorisation des fonds de l‘institution par le biais de 
publication, de mise en place de manifestations 
tendant à promouvoir les collections du CARDOC. Je 
réalise également des dossiers documentaires sur les 
personnalités qui ont fait l‘histoire de l‘Institution, 
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Le documentaliste
www.onisep.fr 

Aujourd‘hui, les entreprises et les administrations 
sont submergées par des d‘informations de toutes 
sortes. Le documentaliste intervient pour les trier, les 
ordonner et les rendre accessibles aux utilisateurs. 

Collecter l‘information... 

Le documentaliste recherche et sélectionne 
l‘information utile à son entreprise ou à son 
administration. 

Il interroge les bases de données et les centres de 
documentation, dépouille la presse, explore 
l‘internet... À lui d‘assurer une veille permanente. 

Parfois, il définit quels livres acquérir et quels 
abonnements souscrire (périodiques, bases de 
données, services d‘information spécialisés...). 

... la traiter 

L‘information recueillie est d‘abord analysée, afin d‘y 
sélectionner des articles pour des dossiers 
thématiques, des revues de presse... pour rédiger des 
synthèses, mettre à jour les bibliographies, modifier 
les classements... 

Puis elle est indexée (par thème, date, titre, auteur, 
mot-clé...) pour l‘identifier et la retrouver plus 
facilement. 

Enfin, elle est stockée : conservée sur des étagères ou 
saisie dans une base de données. 

... et la diffuser 

Enfin, le rôle du documentaliste consiste encore à 
répondre aux besoins des utilisateurs. 

Si besoin, il peut même les initier aux méthodes de 
recherche de documents en utilisant des logiciels 
spécialisés, des bases de données... 

Wo der Bibliothekar zuerst als Informations-
Allrounder ausgebildet wird, ist der Dokumentar 
von Anfang an ein Spezialist in der Informations-
beschaffung. Der Dokumentar ähnelt in vielerlei 
Hinsicht dem Bibliothekar einer 
Spezialbibliothek: Erschließung von Medien, 
Recherchen, Informationsmanagement, Aufbau 
von Datenbanken, … 

Wenn überhaupt, ist die einzig grobe 
Differenzierung eine stärkere Fokussierung auf 
den kommerziellen Aspekt und die 
Vernachlässigung der Archivfunktion. Anstelle 
einer gemeinnützigen Dienstleistung für 
jedermann bieten Dokumentationsstellen ihren 
Dienst jenen an, die bereit sind für eine schnelle, 
professionelle und effiziente Informations-
versorgung den angemessenen Preis zu zahlen. 
Sie können Bestandteil der Wertschöpfungs-
prozesse ihres Trägers sein und/oder auf 
Auftragsbasis für externe Institution arbeiten.

Albad

Expériences 
professionnelles

Centre de Recherche
henri Tudor
ALBAD

Titulaire d’une maîtrise en Information et 
Communication des Entreprises et des Organisations, 
j’ai obtenu mon premier emploi suite à mon stage de 
fin d’études au sein de la direction de la 
communication du Conseil Général de la Moselle. 
Cette première expérience a été particulièrement 
enrichissante, puisqu’elle correspondait au 
lancement d’un nouveau magazine distribué à 
l’ensemble des Mosellans: «Moselle Magazine». J’ai 
ainsi parcouru le département pour couvrir des 
sujets d’actualité ou relatant les actions du Conseil 
Général. Dans le même temps, j’ai poursuivi mes 
études en intégrant, par le biais de la formation 
continue, la première promotion du DESS CAAE 
(Certificat d’Aptitude à l’Administration des 
Entreprises aujourd’hui appelé Master Administration 
des Affaires) de l’IAE de Nancy en collaboration avec 
la Chambre des Employés Privés du Luxembourg et 
l’Université de Nancy 2. 

Grâce à cette formation, j’ai acquis des méthodes de 
management qui faisaient défaut à ma formation 
initiale et qui m’ont permis de mieux comprendre le 
fonctionnement d’une entreprise et les enjeux qui 
en découlent. Mon parcours professionnel m’a 
ensuite permis de les mettre en pratique au sein de 
diverses entreprises spécialisées dans la formation, 
l’architecture, les composantes à haute technologie, 
la veille technologique ou encore la recherche et 
l’innovation.
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Actuellement, j’occupe la fonction de responsable 
du Service Information et Documentation au sein du 
Centre de Recherche Public Henri Tudor.

A l’origine, ce service n’existait pas et c’est en 
développant la documentation par le biais de 
nouveaux produits offerts aux collaborateurs que 
celui-ci a vu le jour. Tout a véritablement démarré 
avec le développement et la mise en place d’un 
intranet documentaire permettant alors de créer un 
lien entre la documentation et les collaborateurs 
répartis sur plusieurs sites. 

Au quotidien, la mission centrale de mon service est 
de veiller à la cohérence de la documentation, de 
fournir un support en besoins documentaires et 
d’assurer le traitement et la diffusion d’information 
via notre intranet documentaire. Pour ce faire, mon 
métier consiste principalement dans la réalisation 
des tâches suivantes dans des domaines de 
compétences aussi variés que l’organisation et la 
gestion des entreprises, les technologies de 
l’information et de la communication, les 
technologies de la santé, des matériaux ou encore 
environnementales: 

• L’exécution des revues de presse thématiques;
• La diffusion sélective d’informations;
• La sélection de nouvelles sources d’informations 
 via la syndication d’articles (flux RSS);
• Les abonnements aux périodiques et adhésions 
 professionnelles;
• Les commandes d’ouvrages, d’articles 
 scientifiques et techniques, de documentations 
 spécifiques;
• Les prêts d’ouvrages en interne;
• La gestion des ISBN-EAN et le dépôt légal à la 
 Bibliothèque Nationale de Luxembourg;
• La mise à disposition et maintenance de notre 
 intranet documentaire;
• L’accès au portail des ressources électroniques 
 bnu de la Bibliothèque nationale et de la 
 bibliothèque de l‘Université du Luxembourg.

Parallèlement à mes activités quotidiennes destinées 
exclusivement à l’ensemble de nos collaborateurs, je 
représente le Centre dans le cadre du comité 
technique du consortium Luxembourg pour 
l’acquisition et la gestion de publications 
électroniques. Ce dernier a pour but de mutualiser 
les efforts au sein des institutions membres afin 
d’acquérir les ressources numériques aux meilleures 
conditions et d’en assurer la meilleure diffusion 
auprès de leurs usagers. A ce titre, mon expertise 
métier consiste finalement à participer en étroite 
collaboration avec les responsables de la 
documentation des établissements partenaires, de 
faire de l’information scientifique et technique le 
bien commun de la communauté scientifique au 
Grand-Duché.

Finalement, en tant que professionnel de l’info-doc, 
je dirai que mon parcours a suivi le développement 
d’internet au sein des entreprises au point que 
celui-ci fait maintenant partie intégrante de mon 
métier. Même si notre cœur de métier n’est pas 
véritablement transformé, aucun documentaliste ne 
pourra nier le fait que le web est de plus en plus 
présent dans nos activités et donc dans nos réflexions 
quant à l’évolution de la profession.

Frederic Weiss
CRP Henri Tudor

www.tudor.lu

Begoña Levices, 
Documentaliste au Centre d’Etudes, 
de Populations, de Pauvreté et de politiques 
Socio- économiques (CEPS/INSTEAD) 
 www.ceps.lu

le déclic pour cette profession
J’ai toujours été attirée par les domaines de la 
communication et de l’information. Le déclic, je l’ai 
eu au cours de mes études au lycée.  Je m’étais rendu 
au C.I.O (Centre d’Information et d’Orientation) de 
ma ville pour chercher des informations sur les 
métiers qui pouvaient correspondrent à mes centres 
d’intérêt. Le métier de documentaliste m’a tout de 
suite attiré.

les aptitudes personnelles 
Le métier requiert d’être capable de communiquer 
avec les visiteurs et les partenaires extérieurs. 
Repérer, identifier et anticiper les demandes et les 
besoins, savoir conseiller et orienter les utilisateurs, 
maîtriser les techniques de gestion du document. 
Etre organisé, méticuleux. Savoir travailler en équipe 
et s’adapter facilement aux nouvelles technologies 
de l’information.

des études à Nancy
Après un D.U.T (Diplôme Universitaire de Technologie) 
en Information Communication option 
Documentation d’Entreprise à l’ I.U.T Charlemagne - 
Université de Nancy II, j’ai  terminé mon cursus 
universitaire en obtenant un master en Sciences de 
l’Information et de Documentation à l’Université de 
Nancy II.
Les études étaient à la fois pratiques et théoriques. 
Les enseignants étaient des intervenants extérieurs, 
majoritairement des documentalistes qui nous 
inculquaient une formation de qualité. Les études 
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étaient également fortement orientées vers les 
nouvelles technologies de l’Information (les bases de 
données documentaires, la veille documentaire, etc.)

les missions
La gestion des abonnements des périodiques et les 
achats d’ouvrages en vue d’enrichir le fonds 
documentaire, le traitement de l’information : 
enregistrer, analyser, classer et indexer les documents 
dans un système documentaire, la gestion des prêts.
Le dépouillement de la presse au quotidien, les 
recherches documentaires sur des sujets spécifiques 
pour les différentes équipes de recherche. Mettre à 
disposition et diffuser l’information au personnel 
par la réalisation d’un bulletin. 

les débuts dans la profession
Après mes études j’ai été engagée comme 
documentaliste à la Commission Européenne. Durant 
trois années, j’ai participé à l‘implantation et à 
l’alimentation d’un système de Gestion Electronique 
de l‘Information et des Documents pour l‘Entreprise 
(GEIDE).

le centre de documentation du CEPS/INSTEAD
C’est un centre de documentation spécialisé en 
sciences économiques et sociales constitué d’environ 
6000 documents à usage prioritaire des chercheurs, 
doctorants et étudiants du CEPS/INSTEAD. Le public 
extérieur peut y accéder sur rendez-vous.

les évolutions du métier
Les évolutions sont avant tout liées aux nouvelles 
technologies de l’information. Il faut savoir maîtriser 
correctement différents outils informatiques, gérer 
des bases de données, réaliser des pages Web etc… 
pour accomplir le travail d’une façon plus efficace et 
pertinente.

les critères pour réussir
Je crois que pour réussir il faut avant tout aimer son 
métier et donner satisfactions aux différentes 
demandes des utilisateurs. 

message aux documentalistes en herbe
Le métier de documentaliste a deux facettes. Une 
face organisationnelle et une face informationnelle. 
Il faut savoir gérer les deux

Marina Theisen, 
Bibliothécaire-documentaliste 
dans une étude d‘avocats à Luxembourg

J‘ai d‘abord eu l‘envie d‘être bibliothécaire lorsque 
j‘étais au collège parce que j‘aimais la lecture et que 
j‘avais toujours fréquenté des bibliothèques. Au fil 
des années je me suis renseignée sur le métier et j‘ai 
préféré m‘orienter vers la documentation qui me 
paraissait moins figée. 
 
Une fois le baccalauréat obtenu, je me suis donc 
inscrite à l‘université Nancy2 avec pour objectif de 
suivre la maîtrise des sciences de l‘information et de 
la documentation. Avant d‘y arriver, j‘ai du suivre 
trois années de lettres modernes. Lors de l‘année de 
licence, j‘ai choisi l‘option „documentation“ (huit 
heures par semaine) qui était proposée pour avoir un 
aperçu de la maîtrise que j‘ai suivi l‘année suivante. 
 
Pendant l‘été de transition entre la licence et la 
maîtrise, j‘ai eu l‘occasion de travailler à la version 
précédente de cette brochure. Le CEDIES m‘a 
demandé de rédiger quelques textes descriptifs de la 
profession et d‘interroger des professionnels du pays 
sur leurs formations et leurs expériences. Cette 
première approche concrète du métier m‘a beaucoup 
servi, notamment à entrer en contact avec mes deux 
futurs maîtres de stage! 
 
Les cours dispensés lors du premier semestre de la 
maîtrise étaient variés et dispensés par des 
chercheurs ou des professionnels de la 
documentation: catalogage de documents textuels 
et d’images, langages documentaires, bases de 
données, logiciels documentaires, format de 
documents, politique documentaire, veille, ... Le 

second semestre permettait de mettre en pratique 
les connaissances nouvellement acquises au cours 
d‘un stage de longue durée. J‘ai choisi d‘effectuer le 
mien à la bibliothèque de la Banque centrale du 
Luxembourg au sein de laquelle j‘ai travaillé sur la 
mise en place d‘une bibliothèque numérique. 
 
Le processus de Bologne étant déjà en marche, les 
professeurs de maîtrise nous ont vivement 
encouragés à suivre une année de cours 
supplémentaire, bien que notre diplôme suffise déjà 
à entrer dans la vie professionnelle. Je suis donc 
partie à Besançon où je suis entrée directement en 
seconde année du master „édition numérique“. A 
nouveau, le premier semestre était consacré aux 
cours et aux travaux pratiques qui m‘ont spécialisée 
dans la gestion des documents numériques : normes 
et structuration des documents, travail coopératif et 
systèmes de publication sur Internet, systèmes 
d‘information intelligents et coopératifs,... La 
formation était tout juste créée et conçue pour 
correspondre aux besoins du marché de l‘emploi. 
Comme je souhaitais exercer ensuite au Luxembourg, 
j‘ai effectué mon stage de fin d‘année au sein du 
centre de documentation du Centre de Recherche 
public Henri Tudor. Mon mémoire était consacré à la 
diffusion sélective d‘informations aux chercheurs 
mais plusieurs tâches quotidiennes m‘ont également 
été confiées comme la sélection et la mise en ligne 
d‘articles pour la revue de presse destinée aux 
chercheurs. 
 
Une fois le master obtenu et après quelques semaines 
passées à la Bibliothèque nationale du Luxembourg 
pour un emploi d‘été, un premier poste m‘a été 
proposé dans une société d‘archivage à laquelle 
j‘avais envoyé une candidature spontanée. J‘y étais 
responsable d‘une équipe de sept personnes chargée 
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de numériser et d‘indexer des documents envoyés 
essentiellement par des banques. Le poste ne 
correspondait pas vraiment à mes attentes mais m‘a 
permis d‘apprendre des aspects du monde du travail 
que mes formations n‘avaient pas abordé (gérer un 
client mécontent ou travailler avec un commercial, 
par exemple). 
 
Après une année, j‘ai été contactée pour travailler 
pour le Parlement européen où je suis restée cinq 
ans. Les deux premières années, j‘ai été en charge de 
créer (ou de réécrire) les contenus de l‘intranet de 
l‘Institution. Les sujets étaient très variés puisque le 
site s‘adresse à la fois aux députés et aux 
fonctionnaires. Lorsque ma mission a été achevée, 
j‘ai rejoins le service des archives historiques. 
Pendant trois ans j‘y ai traité essentiellement les 
fonds des secrétaires généraux du Parlement. Il 
s‘agissait d‘analyser les documents en profondeur 
pour les présenter sous forme de dossiers, eux-mêmes 
subdivisés en pièces, et de décrire les ensembles 
constitués pour rendre au chercheur des thèmes ou 
des procédures traités par le Secrétaire général. Une 
bonne culture générale et de la curiosité étaient 
nécessaires pour traiter des documents abordant des 
thèmes tels que la politique immobilière ou la 
gestion du personnel de l‘Institution. 
 
Aujourd‘hui je viens de trouver le poste auquel 
j‘aspire depuis le début de ma formation. Je suis 
bibliothécaire-documentaliste pour une étude 
d‘avocats où je suis en charge de la recherche, la 
sélection, le classement et la mise à jour des ouvrages 
et revues de la bibliothèque, le catalogage et la 
gestion de la bibliothèque et des archives de l‘étude 
ainsi que des recherches documentaires pour les 
avocats. Mon poste est multi-tâches et en contact 
direct avec des utilisateurs : l‘aspect qui me paraît le 
plus intéressant dans la profession. 
 

Je n‘ai jamais été au chômage et j‘ai même cumulé 
les contrats à durée indéterminée mais j‘ai parfois 
accepté des tâches qui n‘étaient pas exactement ce 
que souhaitais faire ou ce pour quoi j‘avais été 
formée (avec au départ un salaire très bas au vu de 
ma formation). Il m‘a fallu également travailler les 
langues qui me faisaient défaut et m‘armer de 
patience car, non seulement les offres sont assez 
rares, mais certaines demandent également une 
double compétence (juridique, économique, ...) que 
je ne possédais pas. Le métier est en perpétuelle 
évolution, il faut donc être curieux, ouvert et prêt à 
développer et mettre à jour ses connaissances tout 
au long de sa carrière.
 
Les ouvrages que je recommande : 
Le métier de documentaliste
Auteurs : Accart, Jean-Philippe
Décrit la fonction documentaire dans sa diversité et 
ses évolutions : la recherche documentaire ; 
l‘organisation et l‘entreprise ; l‘informatique et les 
réseaux de l‘information ; le circuit du document ; la 
gestion des ressources du service de documentation; 
le droit de l‘information ; les archives ouvertes ; les 
liens avec le records management, la veille, 
l‘intelligence économique...
Editeur : Electre-Ed. du Cercle de la Librairie (2008).
 
Le métier de bibliothécaire
Auteurs : Association des bibliothécaires français
Après un bref historique et le rappel des différentes 
fonctions des bibliothèques selon leur environnement 
administratif, social et culturel, expose les aspects 
fondamentaux du métier de bibliothécaire : accueil 
et information du public, recherche documentaire, 
acquisition, conservation... Une large place est faite 
aux outils et aux techniques actuelles de traitement 
et de gestion des documents.
Editeur : Electre-Ed. du Cercle de la Librairie (2010).
 

Raphaël Rippinger, 
Gestionnaire de l’information auprès de la 
Philharmonie, Luxembourg
www.philharmonie.lu 

Comment définissez-vous votre métier ?
Je recherche, évalue, sauvegarde et fournis des 
informations en relation avec des évènements 
futurs, présents et passés (dans cet ordre) à la 
Philharmonie Luxembourg.

Quel est votre rôle exact au sein de votre entreprise?
Maintenir l’archive physique et digitale de la maison.
Rester en contact avec des agences artistiques pour 
des biographies et des photos d’artistes.
Gérer des droits de publications de photos.
M’informer auprès des maisons d’éditions de 
nouvelles sorties multimédia d’artistes contractés 
par la Philharmonie.
Évaluer et juger des fichiers multimédia selon des 
critères techniques bien définis pour utilisation dans 
la communication interne/externe de la 
Philharmonie.
Préparer du matériel multimédia pour utilisation sur 
le site web de la Philharmonie.
Rédiger des textes publicitaires, l’enregistrement, la 
recherche musicale et le mixage pour des spots radio 
publicitaires.
Scanner des textes existants, les transformer au 
format Word avec un logiciel OCR, les corriger et les 
mettre à la disposition de la rédaction.
Documenter certains évènements en photo, audio 
ou vidéo.
Assister à la traduction de textes anglais, français, 
allemand, luxembourgeois.
Corriger des correspondances de la Philharmonie en 
Luxembourgeois.
M’occuper du dépôt légal auprès de la BNL des 
publications de la Philharmonie.
Fournir des exemplaires justificatifs des publications 

aux auteurs externes.
Gérer des envois et retours de partitions musicales 
aux maisons d’édition.
Procurer et sauvegarder des émissions diffusées sur 
radio ou télévision traitant la Philharmonie ou des 
sujets en relation avec celle-ci.
Préparer des présentations Power-Point, éditer et 
monter des extraits sonores, les graver sur CD-R 
pour utilisation lors de présentations internes ou 
externes.

Y a t-il des spécialisations indispensables ?
La compréhension et l’utilisation d’outils 
informatiques multimédia les plus variés à côté des 
logiciels de bureau.

Pourriez-vous nous décrire votre travail au 
quotidien?
Mon travail quotidien est largement lié aux activités 
saisonnières de la Philharmonie.
Pendant la saison :
La saison de concerts se définie entre mi-septembre 
et fin juin. 
Pendant cette période nous publions un programme 
du soir (à peu près 80 par année) pour presque tous 
les concerts et maintenons notre site web à jour.
Mon occupation principale est la procuration de 
matériel multimédia actuel, la transformation en 
nos formats usuels,  son archivage ou mise en-ligne.
En novembre s’y ajoute le festival rainy days pour 
lequel nous publions chaque année un livre de près 
de 200 pages.
Alors commence aussi la collection du matériel pour 
la brochure de la saison suivante.
Selon la conclusion de contrats avec diverses agences 
et artistes, entre novembre et avril, mon travail 
consiste à tenir des listes de matériaux à jour et de 
créer des dossiers contenant les informations 
nécessaires pour la rédaction de la brochure de 
saison: des biographies d’artistes, des informations 
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en relation avec le programme et des liens vers 
notre archive photo.
Ultérieurement ces dossiers servent à la gestion 
des données pour la rédaction des programmes du 
soir.
La nouvelle saison entamée, mon travail consiste à 
réactualiser les informations contenues dans ces 
dossiers pour les programmes du soir. Ces dossiers 
restent ‘work in progress’ jusqu’au jour de la 
remise du document final à l’imprimerie, 
respectivement jusqu’à la fin de la saison.
Il ne reste que peu de temps pour d’autres tâches 
que je trouve nécessaires et qui doivent 
malheureusement attendre l’été:
Hors saison :
La période de début juillet jusqu’à mi-septembre 
me permet en général de m’occuper des choses 
auxquels je n’ai pas pu consacrer du temps 
pendant la saison.
Les publications (5 copies minimum) et tout autre 
objet destinés aux archives, temporairement 
stockées dans mon armoire au bureau, sont 
contrôlés et trouvent leur place dans les archives 
physiques.
Beaucoup de matériel que mes collègues ont reçu 
au cours de la saison écoulée trouve le chemin de 

mon bureau. J’y retrouve des CD démo, des 
propositions de concerts, des livres, des 
programmes du soir, des brochures de saison 
d’autres salles de concerts/festivals etc. À moi de 
juger si certaines choses peuvent nous servir ou 
doivent être archivées.

Qu’est-ce qui vous plaît le plus dans votre mission?
Ma mission réunit la créativité à la technologie, 
deux de mes fortes passions et complète ma 
passion de collectionneur.
Le fait de travailler pour une institution qui a 
trouvé si vite une renommée mondiale me plait 
énormément.

Quels en sont les principaux inconvénients ?
L’attention que je dois consacrer au présent dû à 
un environnement très dynamique me fait parfois 
perdre de vue le passé et le futur.
Le travail n’est jamais terminé ; c’est un éternel 
chantier.

Quels conseils voudriez-vous donner à un jeune 
qui voudrait faire ce métier ?

Garder l’esprit ouvert.

Sonia Beaumont, 
Documentaliste auprès de la Cour de justice 
de l‘Union européenne.
http://curia.europa.eu/ 

Quelles démarches avez-vous entreprises pour 
décrocher votre premier contrat ?
Mes deux premiers contrats m‘ont été proposés en 
prolongement de deux de mes stages effectués au 
cours de ma formation

Combien de spécialistes de l’information travaillent 
dans votre entreprise ? Quelle est leur formation ?
Actuellement je travaille au sein de la Cour de justice 
de l‘Union européenne, Direction générale de la 
bibliothèque, de la recherche et de la documentation 
au sein de laquelle travaillent actuellement 2 
spécialistes de l‘information. Cependant, au sein de 
l‘Institution, plusieurs Directions générales 
travaillent avec des spécialistes de l‘information de 
formations diverses car de diverses nationalités.
Dans mon emploi précédent, l‘ensemble des salariés 
étaient des „spécialistes de l‘information“ et là aussi 
avec des formations diverses : science du langage, 
documentation, archivistique
La plupart des spécialistes de l‘information sont 
passés soit par l‘INTD (institut national des 
techniques documentaires), l‘EBD (écoles des 
bibliothécaires et des documentalistes), l‘ENSSIB 
(École nationale supérieure des sciences de 
l‘information et des bibliothèques)
Aujourd‘hui, les universités ont ouvert des cursus 
dans ce domaine

Comment définissez-vous votre métier ?
Je le définirais ainsi : fournir une information 

pertinente, juste, efficace et à jour au bon moment 
et à la bonne personne.

Quelles sont les compétences et les qualités dont 
vous devez faire preuve?
Les compétences et qualités dont il faut faire preuve 
sont à mon sens l’ouverture d’esprit, l’opiniâtreté 
pour s’accrocher pour la recherche – ne pas se laisser 
dépasser par la quantité d’information – savoir trier 
– ne pas s’arrêter à la littérature officielle mais savoir 
chercher dans la littérature grise. Il faut également 
faire preuve de discrétion, d’esprit de synthèse ; il 
faut savoir restituer l’information. Il faut bien 
entendu avoir d’excellentes compétences 
informatiques et connaître les standards 
internationaux relatifs à la bibliothéconomie.

Quel est votre rôle exact au sein de votre entreprise?
Je collecte de l’information ; je la traite ; je conserve 
les données de court à long terme et je restitue de 
l’information.

Y a t-il des évolutions dans votre métier ? Suivez-vous 
des formations continues ?
Il y a bien sûr des évolutions techniques et 
technologiques ainsi que des évolutions dans les 
standards.
La formation continue est souvent « personnelle » et 
se poursuit au travers de la lecture de revues 
professionnelles et de forums professionnels ainsi 
que par l’échange avec d’autres professionnels
Les formations continues ne sont pas suffisamment 
pertinentes à mon sens et pas toujours à jours des 
nouveautés.
Y a t-il des spécialisations indispensables ?
En général, les entreprises demandent dès l’embauche 
une double spécialisation, par exemple  en droit/
documentation – chimie/document, ceci.pour éviter 
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d’avoir à former la personne et pour avoir quelqu’un 
d’opérationnel immédiatement

Qu’est-ce qui vous plaît le plus dans votre mission ?
La recherche de l’information et le sentiment de 
participer à l’écriture de l’Histoire.

Quels en sont les principaux inconvénients ?
Le sentiment d’être considéré uniquement comme 
un centre de coût. Le service documentation est 
souvent le premier service à « sauter » en cas de crise 
économique d’une entreprise.

Quels conseils voudriez-vous donner à un jeune qui 
voudrait faire ce métier ?
• Faire des stages dans plusieurs entités 

économiques afin d’expérimenter des contextes 
différents : dans une administration publique, 
dans des entreprises privées nationales et/ou 
internationales , industrielles et/ou de services)

• Ne pas hésiter à aller aux salons professionnels 
pour se tenir au courant des nouveautés, des 
acteurs….

• Parfaire sa connaissance des langues
• Ne pas hésiter à „tâter“ des logiciels informatiques
• Ne pas se contenter des bouquins

Les professions liées

Le chargé de veille
Le rôle du chargé de veille ou du veilleur est 
d’informer les décideurs d’une entreprise sur 
l’évolution de son environnement. C’est une 
profession entre la documentation et le 
renseignement. Il peut s’agir de veille concurrentielle 
- on surveille les entreprises concurrentes-, de veille 
technologique - on surveille l’évolution des 
technologies dans le domaine de l’entreprise- ou de 
veille économique. Le chargé de veille doit 
rassembler, gérer et exploiter tous les documents 
possibles dans les limites de la légalité : presse, bases 
de données, colloques, rapports, thèses, petites 
annonces, …afin de rédiger des notes de synthèses 
qui alerteront les décideurs.

Ce métier exige une excellente maîtrise des nouvelles 
technologies car beaucoup de renseignements sont 
à dénicher dans le « web invisible » et une bonne 
connaissance du milieu professionnel. La veille offre 
néanmoins de plus en plus de débouchés.

Centre de Recherche 
Public henri Tudor

Séverine Perbal, 
Chargée de veille auprès 
du Centre de Recherche Public Henri Tudor à 
Esch-sur-Alzette, Technoport Schlassgoart

www.technoport.lu

Pôle d’excellence en matière de veille et de gestion 
de l’information, à l’écoute et au service des 
entreprises, le Centre de veille Technologique du 
Centre de Recherche Public Henri Tudor occupe neuf 
spécialistes de l’information. Tous ont une formation 
de base scientifique ou d’ingénieur avec une 
spécialisation dans le domaine de l’information. 

Séverine Perbal décroche son  contrat suite au stage 
de DESS  réalisé au CvT. Après une maîtrise en 
électronique à l’Université de Nancy, elle complète 
sa formation scientifique par un diplôme en veille en 
suivant le DESS IST-IE (diplôme d‘études supérieures 
spécialisées en Information  Scientifique Technique 
et Intelligence Economique). 
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Ce DESS forme des spécialistes de la collecte, du 
traitement et de la diffusion de l’information 
scientifique et technique. Les «veilleurs» ou «Chargés 
de veille» sont des professionnels capables d’assurer 
l’interface entre les spécialistes d’un domaine 
(écologistes, biologistes, électroniciens…) et le 
monde de l’information. Les enseignements sont 
variés. On suit aussi bien des cours de techniques 
documentaires (interrogation de bases de données, 
apprentissage de logiciels documentaires) pour 
apprendre à rechercher et à gérer l’information, que 
d’informatique générale (html, javascript) pour 
développer des sites Internet et diffuser les résultats 
de nos recherches et bien sûr des cours de veille 
(veille technologique, veille collective) pour 
optimiser la chaîne de traitement de l’information 
(recherche, analyse, diffusion). Les différents projets 
réalisés au cours de la formation sont des cas très 
concrets d’études  élaborées le plus souvent pour des 
entreprises.

Le CvT réalise des rapports scientifiques ou 
techniques pour les partenaires ou les clients. Il 
s’agit par exemple de présenter «l’état de l’art d’une 
technologie», c’est à dire de trouver ce qui existe 
actuellement dans un domaine particulier.

Le CvT propose par ailleurs des formations pour 
initier les ingénieurs, et les chercheurs des entreprises 
luxembourgeoises au domaine de la veille et leur 
apprendre à mieux gérer l’information  scientifique, 
technique et normative. Une autre activité consiste 
à développer des services spécifiques, tel que par 
exemple la mise en place d’un système de veille dans 
l’entreprise.

Les entreprises doivent faire face à l’heure actuelle à 
de gros changements dans le domaine de la gestion 
des informations. Elles  disposent aujourd’hui de 
gros volumes d’informations, qui se présentent sous 
de nombreuses formes (revues papier, rapports 
techniques, publications scientifiques, documents 
électroniques trouvés sur Internet, etc.). 
Or, afin de pouvoir prendre les bonnes décisions dans 
un environnement de plus en plus complexe, 

l’entreprise a besoin d’une information ciblée et 
immédiatement disponible. Pour cela, elle doit 
mettre en place des systèmes d’information adaptés 
et évolutifs afin de toujours surveiller l’environnement 
interne et externe de l’entreprise.

L’objectif du CvT est donc de sensibiliser les 
entreprises sur la nécessité d’une meilleure gestion 
de l’information, afin de découvrir de nouvelles 
opportunités (commerciales, de partenariat) et de 
limiter les risques (financiers, concurrentiels…).

Le métier de «Chargé de veille» quant à lui est en 
constante évolution. 

Les sources d’information par exemple changent 
rapidement, à l’image de l’évolution d’Internet. Le 
veilleur doit donc se tenir constamment informé sur 
les dernières nouveautés aussi bien sur les sources 
d’information, que sur les outils de recherche, 
d’analyse et de diffusion de l’information. 

C’est un métier très enrichissant. On est tout le 
temps en contact avec des gens intéressants, des 
patrons d’entreprise, des chercheurs, des inventeurs…
Bien entendu il faut être en mesure de travailler sur 
des sujets très différents et être capable de réaliser 
des services adaptés pour chacun. Il faut donc 
toujours innover et améliorer ses produits! Le métier 
ne risque pas d’être lassant !  Le chargé de veille doit 
avoir une très bonne connaissance du milieu 
professionnel, avoir une excellente capacité 
rédactionnelle et un bon  esprit de synthèse. 
 
Le message de Séverine Perbal aux jeunes veilleurs 
en herbe est le suivant : on peut déjà aborder le 
métier en s’inscrivant dans des groupes de discussion 
spécifiques par exemple le groupe «veille», première 
mailing-list consacrée aux thématiques de la veille 
(http://fr.groups.yahoo.com/group/veille/).

Il est aussi important de réaliser des stages en 
entreprise tout au long du cursus universitaire pour 
mieux se rendre compte du métier et des différentes 
fonctions qu’il est possible d’exercer.

Le consultant 
en organisation 
de systèmes 
d’information 
documentaire

Le consultant conseille les entreprises, dans le champ 
de l‘information documentaire, sur les aspects 
suivants : achats, technologies de l‘information, 
organisation, stratégie et management, marketing, 
gestion, ressources humaines, surveillance du cadre 
juridique, communication et animation. 

Il établit les études préalables, le cahier des charges, 
la mise en place et le suivi. Son action peut se limiter 
à l’une de ces compétences. 

Le consultant exerce à titre indépendant, dans un 
cabinet de conseil ou en interne.

Le travail est un travail d’équipe qui requiert des 
aptitudes relationnelles adéquates (ouverture 
d’esprit, flexibilité, sens de l’écoute et capacité à 
jouer un rôle de leader d’équipe).
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Le Gestionnaire des 
connaissances / 
knowledge manager
www.adbs.fr

Il soutient les objectifs stratégiques de l‘entreprise, 
contribue à développer la productivité, la qualité et 
l‘innovation.

Il crée les conditions nécessaires à la création, au 
partage, à la capitalisation et au renouvellement 
des savoirs et savoir-faire de l‘entreprise, comme 
une ressource ou un actif de l‘entreprise.

Cette démarche qui existe depuis de nombreuses 
années dans l‘industrie s‘est développée dans tous 
les secteurs du fait de la mondialisation, du 
changement de l‘économie et de l‘organisation, la 
volonté de mieux gérer les savoirs propres à 
l‘entreprise. L‘objectif est de contribuer à la création 
de valeur par la capitalisation et le partage des 
connaissances.

L’iconographe
www.adbs.fr 

L’iconographe recherche, dans toutes les sources 
accessibles, des images de toute nature 
(photographie, dessin, tableau, film etc.) qui 
peuvent être reproduites pour illustrer ou 
accompagner une nouvelle production (livre, 
magazine, catalogue, exposition, site web, etc.). Il 
fait le nécessaire pour rendre techniquement et 
juridiquement possible cette reproduction.
Les fonds d‘images sont de plus en plus numérisés. 
Dans un contexte juridique de plus en plus 
réglementé, l‘iconographe négocie les contrats de 
diffusion ou de reproduction.

Centre Virtuel de la
Connaissance
sur l’Europe (CVCE)

Cécile Duval, 
Iconographe au Centre Virtuel de la 
Connaissance sur l’Europe (CVCE)
www.cvce.eu

Diplômée en sciences politiques, Cécile Duval n’a 
pas suivi de formation spécifique dans le domaine 
de la bibliothéconomie ou de la documentation. Je 
pense avoir tout appris «sur le terrain. J’ai suivi la 
formation qui me plaisait le plus, sans vraiment 
penser à un métier spécifique par la suite ; j’ai tout 
simplement suivi mes goûts. Sur le plan personnel, 
j’ai toujours beaucoup aimé la photographie.

Après un stage dans les institutions européennes, 
l’ADEM lui propose un contrat d’auxiliaire temporaire 
auprès du CvCE. Il m’a tout d’abord fallu me 
familiariser avec la matière traitée au sein de mon 
institution, à savoir le processus de la construction 
européenne. Puis apprendre à gérer une base de 
données, comprendre les enjeux relatifs à la 
question des droits d’auteur et ceux des domaines 
techniques également : la numérisation, l’archivage 
des documents, etc… Depuis un autre collaborateur 
gère entièrement les aspects techniques.

Son rôle dans l’entreprise consiste, en premier lieu, à 
définir, avec ses collègues, les besoins en matière de 
documentation iconographique. Ensuite, il faut 
identifier les sources et détenteurs de droits qui 
pourraient leur céder leurs images aux meilleures 
conditions possibles (prix/durée d’utilisation/format 
de diffusion). Une fois la négociation aboutie via le 
service juridique, la deuxième partie de son travail 
consiste à gérer les documents reçus des fournisseurs: 
les placer dans une base de données, introduire les 
méta-données, veiller à la correction des données 
(parfois les légendes originales sont erronées), 
ajouter une légende plus détaillée et la transmettre 
à leur service de traduction. Les images ainsi traitées 
sont diffusées, dans le respect des contrats passés 
avec leurs fournisseurs, dans leur bibliothèque 
numérique dédiée au processus de la construction 
européenne.

Au quotidien, je dois suivre la « chaîne éditoriale » 
qui précède la diffusion des documents sur Internet. 
Cela consiste en un dialogue constant avec mes 
collègues, afin de connaître le niveau d’avancement 
de leurs travaux (vérification des légendes, état de 
la numérisation, état de la traduction des titres et 
légendes). Puis je dois observer une continuité dans 
les contacts avec mes fournisseurs, me tenir aussi 
informée de nos possibilités budgétaires et de nos 
besoins. Etablir une liste des priorités. Une veille sur 

les formations existantes dans le domaine de la 
gestion des fonds d’image, du droit lié à l’image ou 
sur les nouvelles technologies est également 
souhaitable.

Je recommande aussi la lecture de l’ouvrage très 
complet : LACOUCHIE Aurélie, MECHTA Souâd, 
SOURDILLAT Elisabeth. Profession iconographe :  
chercheurs d‘images – Rédacteurs photo – Acheteurs 
d’art – Documentalistes audiovisuels. Paris : 
Eyrolles, 2011, 286 p.
ISBN 978-2-212-12837-6

Le médiathécaire

Ce métier est apparenté à celui de bibliothécaire : le 
médiathécaire organise lui aussi les ressources 
documentaires et guide les utilisateurs dans leurs 
choix mais, son activité est plus complexe et plus 
variée de par les divers supports qu’il gère : 
CD-ROM, cassettes vidéo, CD audio, sites Internet, …

Le médiathécaire devra être capable de créer et de 
tenir des catalogues multimédias, d’utiliser les 
nouveaux outils de consultation tels que : 
l’ordinateur, les réseaux, Internet, …ou de copier de 
vieux documents sous format numérique.



58

 L
es

 m
ét

ie
rs

 d
e 

bi
bL

io
th

éc
ai

re
, a

rc
h

iv
is

te
 e

t 
do

cu
m

en
ta

Li
st

e

 > > >  Les métiers de bibLiothécaire, archiviste et documentaListe

59

Bibliothèque nationale 
de Luxembourg

nadine Abel-Esslingen, 
Médiathécaire à la Bibliothèque nationale 
de Luxembourg (BnL)
www.bnl.public.lu

Parcours personnel

J’ai une formation juridique et j’ai présenté le 
concours d’Etat spécifique au poste de 
bibliothécaire. Étant une lectrice assidue, je 
connaissais bien le fonctionnement des 
bibliothèques, que ce soit au Luxembourg ou à 
l’étranger. Je suis responsable de la médiathèque 
de la Bibliothèque nationale depuis 1991 et 
pendant ma période de stage de 2 ans j’ai constitué 
le fonds. J’ai suivi deux formations durant ma 
période de stage, d’abord au sein de la Médiathèque 

de Dorigny (Lausanne) et ensuite au British Library 
Sound Archive à Londres.

Mes formations m’ont aidée à créer le fonds de la 
médiathèque. Ceci dit, à la base j’avais une bonne 
connaissance cinématographique et j’ai toujours 
fréquenté les salles de cinéma et ciné-clubs. 

Depuis j’ai bénéficié d’une formation de 5 jours à  
Médiadix, Pôle Métiers du livre, Saint-Cloud, et 
j’effectue souvent des déplacements à l’étranger 
(congrès, visite de médiathèques).

Le fonds audiovisuel

La médiathèque de la Bibliothèque nationale offre 
plus de 13.000 médias non imprimés : films, 
documentaires, livres audio et méthodes de langue. 
Tous les documents sont disponibles pour le prêt à 
domicile et la consultation sur place. Il s’agit d’une 
collection autonome, séparée des autres 
départements de la Bibliothèque nationale. Les 
médias audiovisuels sont classés selon la 
classification DEWEY. Ils sont répertoriés dans le 
catalogue informatisé, interrogeable à partir de 
notre site internet : www.bnl.lu

Une version mobile de l’interface, adaptée aux 
smartphones, est accessible sous :  http://m.
catalog.bibnet.lu

Le métier de vidéothécaire

Le métier de vidéothécaire exige des compétences 
particulières : 

• connaître et maîtriser les outils 
 bibliothéconomiques; (catalogage complexe, 
 surtout depuis l’apparition des DvDs)

• connaître les supports de diffusion et leur 

 évolution; 

• appréhender les genres et les œuvres 
 cinématographiques; 

• organiser des animations, monter une 
 programmation et animer une rencontre autour 
 d’un film ; 

• travailler en direction de publics spécifiques, 
 notamment les jeunes ; 

• identifier les acteurs du secteur et les contraintes 
 juridiques ; 

• monter des partenariats avec des salles de 
cinéma;
Les évolutions du métier sont nombreuses:

« Les « bibliothécaires de l’image> ont intégré 
tardivement les bibliothèques, si bien qu’ils sont 
parfois peu ou mal repérés, tant du monde du 
cinéma que des bibliothèques. Ils travaillent en 
transversalité entre le métier de bibliothécaire et 
celui de diffuseur de films. Leur profession exige 
des connaissances et des compétences spécifiques, 
à la croisée de ces différents domaines. Les 
responsables de collections audiovisuelles ont des 
pratiques en constante évolution, à l’image des 
mutations du paysage audiovisuel et 
cinématographique. »

Records manager
Il gère les divers documents de l’entreprise afin de 
sauvegarder et de constituer le patrimoine d’une 
entreprise. Il va par exemple garder tous les documents 
produits ou reçus  qui prouvent son activité : les 
contrats, les fiches de paie, le courrier, les factures,… 
Son rôle s’apparente parfois à celui d’archiviste car il 
doit maîtriser les modes de conservation, connaître 
les durées légales de conservation et évaluer la 
pertinence de chaque document pour l’entreprise. 
Son travail prend en compte tous les documents 
indépendamment de leur support et de leur format et 
ceci de leur création jusqu’à leur destruction.

Cour des comptes 
européenne

Benedicte Tasseau,
Records manager à la Cour des comptes 
européenne
http://eca.europa.eu

J’ai découvert le monde des Archives en effectuant les 
recherches documentaires pour rédiger mon mémoire 
de Master I en Histoire contemporaine réalisé à la 
Faculté de Lyon III (France). J’ai découvert à cette 
occasion que les archives étaient gérées avec des 
concepts, des règles et des méthodes spécifiques pour 
constituer un patrimoine historique à partir duquel 
les chercheurs écrivent l’Histoire.
Suite à l’obtention de mon Master I, j’ai donc postulé 
pour intégrer un Master II en archivistique en 
2000-2001 (à cette fin, je recommande vivement aux 
postulants d’effectuer au moins deux stages d’un 
mois dans un service d’Archives au préalable afin de 
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donner plus de poids à leur candidature). Cette 
formation enseignait les techniques de gestion des 
archives (durées de conservation légales des documents, 
techniques de tri, règles pour la description des 
documents, règles pour les destructions etc.) et avait 
également un module dédié au Records Management 
(gestion du cycle de vie des documents électroniques).
A la fin de mon stage de fin d’études effectué à la Cour 
des comptes européenne à Luxembourg, j’ai fait le 
choix de ne pas passer les concours de la Fonction 
Publique qui m’aurait permis d’intégrer un service 
d’Archives publiques telles que des Archives municipales, 
départementales etc. Je souhaitais travailler dans le 
secteur privé car les archives industrielles 
m’intéressaient plus particulièrement. J’ai donc travaillé 
durant dix ans successivement dans quatre sociétés de 
conseil en archivage.
Pendant cette période, j’ai effectué de multiples 
missions archivistiques à des postes aux responsabilités 
diverses :
• responsable des techniques d’archivage en charge 

des traitements d’archives sur sites clients (dans le 
secteur public et privé, pour des archives industrielles, 
judiciaires, militaires etc.) et encadrement de 
personnel ;

• chef de projet chargée de la conception des 
traitements archivistiques ;

• formatrice sur un logiciel métier spécialisé dans la 
normalisation des descriptions de documents dans le 
respect de la norme ISAD (G) et de la DTD-EAD ;

• responsable de projets principalement axés sur 
l’analyse, le rattachement à un plan de 
classement et l’indexation de documents 
multilingues.

Dans le cadre de mon travail actuel à la Cour des 
comptes européenne, je participe avec mon autre 
collègue records manager à l‘élaboration d‘un système 
eRMS et à un projet de signature électronique. Ces 

deux projets nécessitent des connaissances 
approfondies en informatique (connaissance des 
logiciels, des standards de formats de documents tel 
que le PDF-A, des normes d’encodage etc.) et des 
normes relatives à la gestion des documents 
électroniques (Ex : MoReq 2). Un records manager doit 
avoir en effet de solides connaissances dans ces deux 
matières s’il veut pouvoir dialoguer efficacement avec 
les services informatiques très impliqués dans ces 
projets. Il est très important de bien se tenir au courant 
des évolutions technologiques car celles-ci sont très 
rapides. Pour ce faire, il est nécessaire de lire des forums 
professionnels (européens, américain, canadien, 
australien etc.) et de se former régulièrement 
(participation à des colloques ou des formations 
spécifiques).
L’archiviste/records manager qui exerce actuellement 
doit savoir tout aussi bien gérer des archives papier et 
des records électroniques dans un environnement 
professionnel en perpétuel évolution. C’est un métier 
qui demande une sensibilité historique, du pragmatisme 
et de la méthode pour garantir la pérennité et la 
fiabilité de l’information qu’il a en charge.

Formations 

Etudes en Allemagne

-  Hochschularten

In Deutschland wird im Hochschulbereich 
unterschieden zwischen:
1. Universitäten, technische Universitäten, 
 Hochschulen
2. Fachhochschulen

- Studienabschlüsse

Bachelor
• Erster berufsqualifizierender Abschluss
• Studiendauer  : 3 bis 4 Jahre/6 bis 8 Semester
• 180 bis 240 ECTS Punkte 

Master
• Weiterer berufsqualifizierender Studienabschluss
• Studiendauer : 1 bis 2 Jahre/2 bis 4 Semester
• 60 bis 120 ECTS Punkte

Bachelor- und Masterstudiengänge können an 
Universitäten und gleichgestellten Hochschulen wie 
auch an Fachhochschulen eingerichtet werden.

PhD
Einen PhD erlangt man durch den Abschluss eines 
Doktoratsstudiums. Dieses ist nur an Universitäten 
zulässig. Im Rahmen dieses Studiums werden 
mehrere Seminare und Lehrveranstaltungen 
absolviert sowie das eigenständige verfassen einer 
Dissertation. 

- Studienvoraussetzungen
   Allgemeine Hochschulreife

- Zulassungsbeschränkungen

In einigen Studienrichtungen können hoch-
schulinterne Zulassungsbeschränkungen bestehen. 
Es empfiehlt sich deshalb bei mehreren Hochschulen 
einen Antrag auf Zulassung einzureichen.

- Einschreibebedingungen

Antrag auf Zulassung stellen bis zum 15. Juli 
(Wintersemester) oder 15. Januar (Sommersemester).

- Studium an Universitäten 
   und Fachhochschulen

Praktische Tätigkeit
4 bis 13 Monate. Im Studiengang „Archival Studies/
Archiv“ ein Praxissemester sowie 8 Wochen 
studienbegleitende Praktika.

Bibliothekswesen
Studium und Fachausbildung:
Publikationskunde, Aufbau und Gliederung des 
Bibliothekswesens, Medien- und Medienmarkt, 
Bibliotheksmanagement, Bibliotheksbau und 
-technik, Benutzerberatung und Auskunftsdienst, 
Bibliographie, Kataloglehre, Datenverarbeitung und 
Informationstechnologie, Dienstleistungen von 
Bibliotheken, Medien- und Informationserschließung, 
Information Retrieval, Bibliotheksgeschichte, 
Statistik, Spezielle bibliothekarische Berufsfelder.
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Archivwesen
Studium:
Die Fachhochschule Potsdam ist gegenwärtig in der 
Bundesrepublik die einzige Hochschule, die einen 
Bachelorstudiengang „Archival Studies/Archiv“ 
außerhalb der verwaltungsinternen Archiv-
arsausbildung anbietet. In den Anfangssemestern 
vermitteln Module neben Schlüsselqualifikationen 
breite EDv-Kenntnisse sowie die theoretischen, 
praktischen und methodischen Grundkompetenzen 
der Informationswissenschaft und geben eine 
Einführung in die archivwissenschaftlichen Grundlagen. 
Darauf aufbauend werden Aspekte der 
Archivwissenschaft und des Archivmanagements 
vertieft. Hinzu kommt ein breiter Überblick über die 
deutsche Geschichte sowie praktische Übungen in 
den historischen Grundwissenschaften 
(Paläographie, Editionstechniken). 
Weitere Schwerpunkte des Studiums sind die 
historische Bildungsarbeit, digitale Publikationen, 
Projekt- und Wissensmanagement. Module im 
Wahlpflicht- und Ergänzungsbereich erlauben eine 
Profilbildung. 

Informationswirtschaft
Studium:
Wirtschaftslehre, Informatik, Mathematik, 
Wissensmanagement, Operations Research, 
Informationssysteme/Informationsrezeption, Recht, 
Informationsethik, Kommunikation und Medien, 
Informationsdesign, Soziale und Psychische Faktoren 
der Kommunikation, Informationslinguistik, 
Informationsnetzwerke/Informationsdatenbanken, 
Fachinformation, Publikumsinformation, 
Informationsmanagement, Marketing und 
Qualitätsmanagement.

Dokumentationswesen
Studium:
Betriebslehre, Medien- und Informationsbeschaffung, 
Datenbankentwicklung, Knowledge Engineering, 

Information Retrieval und Fachinformation, Projekt- 
und Wissensmanagement, Digitale Publikationen. In 
der medizinischen Dokumentation bilden Techniken 
der Datenstrukturierung, der Datenverarbeitung 
und der statistischen Datenanalyse neben 
Fachkenntnissen in Biologie und Medizin weitere 
Ausbildungsschwerpunkte.

- Weitere Informationen
www.studienwahl.de

- Studienanstalten
vollständige Liste : www.studienwahl.de 

Bibliotheks – und Informationswissenschaft
HU Berlin B/M
www.hu-berlin.de
FH Köln B/M
www.fh-koeln.de
HTWK Leipzig B/M
www.htwk-leipzig.de

Bibliotheks- und Informationsmanagement
HdM Stuttgart B/M
www.hdm-stuttgart.de
HAW Hamburg B
www.haw-hamburg.de

Bibliotheksmanagement
FH Potsdam B
www.fh-potsdam.de
Archivwesen
FH Potsdam B/M
www.fh-potsdam.de

Informationswirtschaft /
Informationswissenschaft/
Informationsmanagement
U Augsburg  M
www.uni-augsburg.de 

UDK Berlin B/M
www.udk-berlin.de
FH Darmstadt B/M
www.h-da.de/
U Düsseldorf B Informationswissenschaft
http://www.uni-duesseldorf.de 
HAW Hamburg M
http://www.haw-hamburg.de
FH Hannover B Informationsmanagement
http://www.fh-hannover.de
KIT Karlsruhe B/M
www.kit.edu 
FH Köln B/M
www.fh-koeln.de
FH Ludwigshafen
www.fh-ludwigshafen.de
U Regensburg
http://www.uni-regensburg.de

Dokumentationswesen
TH Giessen M: 
Technischer Redaktion und Multimediale 
Dokumentation
www.thm.de
FH Potsdam B/ M
www.fh-potsdam.de
FH Ulm B: Medizinische Dokumentation und 
Informatik
www.hs-ulm.de
U Wuppertal M: Editions- und Dokumentwissenschaft
www.uni-wuppertal.de

- Fernstudium

HU Berlin
www.hu-berlin.de 
Bibliotheks- und Informationswissenschaft : Master

 

Etudes en Autriche

- Hochschularten

In Österreich wird im Hochschulbereich unterschien 
zwischen:
1. Universitäten
2. Fachhochschulen

- Studienabschlüsse

Der akademische Grad Bachelor 
Einen Bachelorgrad erlangt man in Österreich durch 
die Absolvierung eines Bachelorstudiums an einer 
Universität oder Fachhochschule. 
Regelstudienzeit: 6 Semestern

Akademische Grade bei Master- bzw. 
Diplomstudiengängen 
Master und Diplomgrade werden in Österreich nach 
Absolvierung eines Master- bzw. Diplomstudiumgangs 
an einer Universität oder Fachhochschule verliehen.
Regelstudienzeit: 8-10 Semestern

Akademischer Grad beim Doktor/PhD Studium 
Einen Doktorgrad erlangt man durch den Abschluss 
eines Doktoratsstudiums. Dieses ist in Österreich nur 
an Universitäten zulässig. Im Rahmen dieses 
Studiums werden mehrere Seminare und 
Lehrveranstaltungen absolviert sowie das 
eigenständige verfassen einer Dissertation. Weiters 
ist für den Abschluss ein Rigorosum (Prüfung 
darüber) bzw. mehrere Teilrigorosen vorgesehen. 
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- Studienvoraussetzungen

Die Luxemburger Staatsangehörigen sind aufgrund 
eines Abkommens den Österreichern gleichgestellt. 
Das luxemburgische Reifezeugnis (diplôme de fin 
d’études secondaires /secondaires techniques ) gilt 
auch als Nachweis der deutschen Sprache.

- Einschreibebedingungen

Universitäten
Antrag auf Zulassung stellen bis zum 31 August 
(Wintersemester) oder 1. Februar (Sommersemester).
Fachhochschulen
Antrag auf Zulassung stellen im Februar-März; Siehe 
Internetseite der Fachhochschule.

- Studium an Universitäten

Library and Information Studies
U Graz M
http://www.uni-graz.at/ubwww/ueberuns/
ausbildung/ulg.htm 
U Innsbruck
h t t p : / / w w w. u i b k . a c . a t / u l b / u e b e r _ u ns /
universitaetslehrgang/ 
U Wien M
http://bibliothek.univie.ac.at/ulg/

Das Studium
Inhalt und Ziele
Neben den Bereichen Management-Grundlagen des 
Bibliotheks-, Informations- und Dokumentation-
swesens (BID), medientheoretischen Grundlagen, 
Medienerschließung, Information Retrieval und 
Rechtsgrundlagen wird auf einen umfangreichen 
Praxisteil und Berufsnähe geachtet. 

Der Universitätslehrgang wird interuniversitär 
(Universitäten Graz, Innsbruck und Salzburg) und in 
Kooperation mit der Österreichischen National-
bibliothek durchgeführt. 

Zielgruppe
• Bibliothekspersonal an Universitäten 
• Personal anderer einschlägiger BID-Einrichtungen oder 
• Personen, die an qualifizierten oder höher 
 qualifizierten Tätigkeiten im BID-Wesen 
 interessiert sind. 

Voraussetzungen
• Erfolgreich absolvierter Grundlehrgang und ein 
 im Inland oder Ausland 
• abgeschlossenes Hochschulstudium in einem 
 Mindestausmaß von 180 ECTS-Punkten

Aufbau des Lehrgangs
Der Lehrgang dauert insgesamt 4 Semester und 
gliedert sich in: 
1. Grundlehrgang: Dauer 2 Semester zu 
 insgesamt 32 Semesterstunden, und 
 fachspezifisches Praktikum (inkl. 
 Projektarbeit) im Umfang von 100 Tagen, 
 entspricht insgesamt 60 ECTS-Punkten. 
2. Aufbaulehrgang inkl. Master-Thesis: 
 Dauer 2 Semester, entspricht 60 
 ECTS-Punkten. 
 Bewerbungsfrist: 31 August

- Studium an Fachhochschulen

Information, Medien & Kommunikation
FH Burgenland Eisenstadt B.A. (Bachelor of Arts)
www.fh-burgenland.at

Studienplätze: 25 

Das Studium
Das Studium bildet InformationsexpertInnen aus, 
die benutzerorientierte Lösungen für Unternehmen 
und Organisationen erarbeiten können. Das 
Curriculum kombiniert ein Grundstudium der 
Informatik mit sozial-, wirtschaftswissenschaftlichen 
und rechtlichen Grundlagen. vertiefungs-
möglichkeiten bieten die Module Dokumentations- 
und Bibliotheksmanagement sowie Medien-
wissenschaften und Journalistik. Die Kommunikation 
in der Fachsprache Englisch, Projektmanagement 
und ein Berufspraktikum runden die Ausbildung ab.

Studienplan und Studienschwerpunkte
Die Ausbildung für Studierende des 
Bachelorstudiengangs Information, Medien & 
Kommunikation setzt sich aus folgenden Inhalten 
zusammen:
• Grundlagen in Medieninformatik, Wirtschafts- 
 und Sozialwissenschaften, Informationsrecht
• Informations- und Dokumentationsmodellierung
• Informations- und Dokumentationsmanagement
• Wahlmodule Medienwissenschaften und 
 Journalistik bzw. Dokumentations- und 
 Bibliotheksmanagement ergänzt durch 
 Projektstudien, Berufspraktikum und 
 Sozialkompetenzen.

Besonderheiten im Studium
Der Studiengang Information, Medien & 
Kommunikation besticht durch 
• die einzigartige Kombination der Themen 
 Journalismus, neue Medien, Dokumentations-, 
 Informations- und Bibliotheksmanagement auf 
 Basis einer fundierten und praxisorientierten 
 IKT-Ausbildung.
• die breitgefächerte Einsatzmöglichkeit von 
 AbsolventInnen sowohl in einer 

 Querschnittsfunktion im Informations-
 management als auch fachspezifisch im 
 Medienbereich oder Dokumentations- und 
 Bibliotheksmanagement.
• einen hervorragenden didaktischen Aufbau. 
 vollzeit Studierende erhalten mit dem 
 Berufspraktikum bereits nach zwei Studienjahren 
 einen Einstieg in die Berufswelt. Für berufs-
 begleitend Studierende ist durch Blended Learning 
 eine optimale Kombination von Beruf und 
 Studium möglich.
• die Praxiserfahrung durch Medienlab, Projekt-
 studie und Berufspraktikum.

Etudes en Belgique

Enseignement en Haute Ecole

- Organisation des études

L’enseignement en Haute Ecole est soit de type 
court, soit de type long.
• Type court : Baccalauréat professionnalisant 
 (180 à 240 ECTS)
• Type long : pas de formation dans le domaine de 
 la bibliothéconomie !

- Conditions d’admission

Comme pour l’accès aux universités, l’admission à 
ces études exige un diplôme de fin d’études 
secondaires/secondaires techniques reconnu 
équivalent au Certificat d’Enseignement secondaire 
Supérieur belge. 
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Cette demande d’équivalence doit être introduite 
avant le 15 juillet.
www.cfwb.be/equival

- Procédure d’inscription
Les inscriptions ont lieu de fin juin au 1er décembre. 
visitez le site web de chaque institution pour 
connaître les modalités précises ainsi que les heures 
d’ouverture durant l’été.

- Intitulé de la formation 
Bibliothécaire-Documentaliste BA

- Diplôme délivré 
Baccalauréat de transition

- Formation
Formation professionnalisante
Les cours sont axés sur la pratique. Les travaux 
consistent en des mises en application des notions 
vues en classe, les visites des milieux professionnels 
permettent de concevoir concrètement le marché 
du travail et les compétences à viser en sciences de 
l’information et de la documentation.
Enseignement tourné vers les nouvelles technologies
Une excellente base est fournie aux étudiants quant 
aux nouvelles technologies : développement et 
consultation de bases de données, interrogation et 
recherche sur Internet, etc.

- Lieux de formation 
Bruxelles
HE Paul-Henri Spaak : Catégorie sociale –IESSID
www.iessid.be

Liège
HE de la Province de Liège : Catégorie sociale
http://haute-ecole.provincedeliege.be

Namur
HE de Namur –HENam : Département social de 
Malonne
www.henam.be

Enseignement universitaire
- Organisation des études
L’enseignement universitaire est organisé en trois 
cycles: le Baccalauréat de transition en trois ans, le 
Master en un ou deux ans et le doctorat:

Seul le Master est organisé dans le domaine de la 
documentation.

- Intitulé de la formation 
Sciences et technologies de l’information et de la 
communication

- Diplôme délivré
Master

- Lieux de formation 
Université Libre de Bruxelles
www.ulb.ac.be

Les étudiants ont à faire un choix entre deux 
finalités: Information et Communication : 
• La Finalité Information concerne la mise en place, 
 conceptuelle et technique, ainsi que la gestion 
 des systèmes d’information numériques (systèmes 
 documentaires, bases de données…). Cet objectif 
 inclut notamment la prise en compte de 
 l’environnement organisationnel du système ainsi 
 que l’évaluation et l’amélioration de la qualité des 
 informations correspondantes. 
• La Finalité Communication concerne les stratégies 
 destinées à optimiser l’usage de systèmes 
 d’information existants au sein d’une organisation 

 ou d’une entreprise. Elle se centre sur la question 
 suivante : comment proposer un système 
 d’échange efficace de l’information entre 
 utilisateurs (hommes ou machines) et entités 
 organisationnelles ? Elle fera ainsi appel à des 
 disciplines telles que la théorie du marketing, la 
 communication en entreprise, la psychologie de 
 l’organisation ou encore, l’ergonomie, pour ne 
 citer que quelques exemples.

- Conditions d’admission 
Bachelier ou Master de philosophie et lettres ou en 
sciences informatiques et en sciences de l‘ingénieur; 
autres bacheliers moyennant la réussite d’une année 
préparatoire.

Université de Liège
www.ulg.ac.be

Sans négliger l‘étude critique des structures, des 
pratiques associées au domaine des « nouvelles 
technologies » - principalement appliquées aux 
sciences humaines et aux sciences de la 
documentation -, à l‘ULg, les études en Sciences et 
Technologies de l‘Information et de la Communication 
prennent pour l‘essentiel deux directions :

• d‘un côté, les sciences et métiers du livre, de 
 l‘édition et de la librairie, envisagées d‘un point de 
 vue historique, socioéconomique et par rapport 
 aux techniques de gestion et de diffusion
• de l‘autre, la bibliothéconomie, assurant aux 
 étudiants l‘acquisition des compétences 
 techniques et des aptitudes professionnelles 
 nécessaires pour assumer des responsabilités dans 
 les bibliothèques, conformément aux exigences 
 de la Communauté française en matière de lecture 
 publique. Certaines formations pratiques ou 

 professionnelles sont assurées en collaboration 
 avec la Haute École Léon-Éli Troclet.

Dans ces deux domaines, le programme des cours 
articule formation théorique, formation pratique et 
stages intensifs. De nombreux enseignements sont, 
par ailleurs, dispensés, en ateliers, par des 
professionnels de haut niveau. 

Deux Masters « 120 » sont proposés :

Le Master à finalité approfondie
Ce Master à finalité approfondie vous prépare au 
métier de chercheur en vous proposant, entres 
autres, un choix de séminaires portant sur des 
problématiques ou des objets singuliers.

Le Master à finalité spécialisée en Arts et métiers 
du livre et de l‘édition
Il vous permet notamment d‘acquérir une expérience 
de terrain grâce à un stage en librairie, en maison 
d‘édition ou en bibliothèque.

- Conditions d’admission

Bachelier en information et communication ; autres 
Bacheliers: voir site de l’ULg.

Université Catholique de Louvain
www.uclouvain.be

- Objectifs de la formation

Au départ d‘une formation de base en informatique, 
en communication et en gestion, ce programme a 
pour principal objectif d‘assurer, dans une optique 
interdisciplinaire, une formation universitaire de 
pointe dans l‘un des domaines suivants :
- archivistique;
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- bibliothéconomie et documentation;
- librairie ou édition;
- traitement automatique du langage. 
Ce programme permet aux étudiants d‘acquérir une 
connaissance globale d‘un des domaines liés aux 
finalités, qui les rendra aptes à assurer des emplois 
très diversifiés au sein des professions de ces secteurs 
notamment par le biais d‘une insertion de plein pied 
en milieux professionnels (notamment grâce aux 
stages).
Ainsi, au terme de ses deux années, en fonction de sa 
finalité spécialisée, le diplômé sera apte à diriger ou 
à coordonner des centres assurant la collecte, la 
conservation, la gestion et la valorisation d‘éléments 
patrimoniaux, tant sur supports écrits que sur des 
supports relevant des nouvelles technologies; il sera 
également capable d‘assurer la conception et la 
diffusion de livres et autres médias.

- Conditions d’admission

Accès direct avec certains diplômes universitaires de 
1er cycle (bacheliers philo-lettres) ou sur dossier 
moyennant compléments de formation ou année 
préparatoire au Master.

Enseignement à temps partiel

Bachelier bibliothécaire-documentaliste
• Charleroi : 
 IPSMA www.ipsmaps.be 
• Bruxelles : Institut Jean-Pierre Lallemand 
 www.institutlallemand.be 
• Mons : Institut Reine Astrid 
 www.iramps.be 
 

- Informations complémentaires

Sites internet
www.enseignement.be 
http://www.metiers.be/

Etudes en France
- Intitulé du domaine

Information-Communication : 
documentation, bibliothèques

- Organisation des études : 
   les filières et les contenus

L’enseignement supérieur français est subdivisé en 
grandes filières d’études :
• filières courtes professionnelles : BTS,  DUT
• filière universitaire : Licence, Master, Doctorat
• filière grandes écoles 
• écoles spécialisées

Filières  courtes
professionnelles

Une filière courte permet d’acquérir une bonne 
culture générale ainsi que des techniques 
professionnelles dans un domaine. Elle permet aussi 
de poursuivre ses études en licence pro (université) 
ou en école spécialisée.

Attention ! Ce type de formation ne donne 
pas accès à la Fonction publique ou 
communale au Luxembourg.

Il n’existe pas de BTS dans ce domaine.

DUT
Diplôme universitaire de technologie

Intitulé de la formation: DUT information-
communication (le seul dans ce domaine)
Durée des études : 2 ans/120 crédits ECTS 
Rythme de travail : 35 à 40 heures par semaine 
réparties en cours, travaux dirigés (TD) et travaux 
pratiques (TP) ; présence aux cours obligatoire.
Admission : sélection sur dossier ; préinscription via 
Admission Postbac entre le 20 janvier et le 20 mars 
www.admission-postbac.fr .
Organisation des études : en 4 semestres dans un 
Institut universitaire de technologie (IUT) ; l’étudiant 
choisit une majeure et 3 modules
Au programme : deux options :
• gestion de l’information et du document dans les 
organisations (GIDO)
• métiers du livre et du patrimoine (MLP)

Diplôme : professionnel ; 10 semaines de stage en 
entreprise et nombreux travaux pratiques.
Poursuite d’études : Accès en licence pro sur dossier; 
accès en école spécialisée sur concours
Carnet d’adresses : pour retrouver les formations et 
les adresses, connectez-vous sur www.onisep.fr 

Filières longues : université
- Licence professionnelle (licence pro)

Préparée en 1 an après un bac + 2, la licence pro 
permet de se spécialiser en 
• ressources documentaires et bases de données, 
 fonds iconographiques, archives, management 
 des ressources numériques…
• métiers de l’édition avec option bibliothèque ou 
 documentation

quelques licences pro :
• Activités et techniques de communication, 
spécialité journalisme : Rennes 1
• Activités et techniques de communication, 
 spécialité lettres, culture et nouveaux médias : La 
 Rochelle
• Ressources documentaires et bases de données, 
 spécialité livre ancien : Besançon
• Métiers de l’édition, spécialité ingénierie et 
 management de projets en communication et 
 industries graphiques : Marne La vallée
• Développement et protection du patrimoine 
 culturel, spécialité images et histoire : Toulouse II
• Ressources documentaires, spécialité archives et 
 patrimoines industriels, culturels et administratifs: 
 Dijon
• Ressources documentaires et bases de données, 
 spécialité métiers des bibliothèques : gestion, 
 animation, documentation : Amiens.



70

 L
es

 m
ét

ie
rs

 d
e 

bi
bL

io
th

éc
ai

re
, a

rc
h

iv
is

te
 e

t 
do

cu
m

en
ta

Li
st

e

 > > >  Les métiers de bibLiothécaire, archiviste et documentaListe

71

- Licences, Masters

Licence générale

Durée des études: En 3 ans après le bac, la licence 
générale est le 1er cycle des études universitaires. 

Admission: Le seul passeport d’entrée est le bac ou 
un diplôme équivalent (diplôme de fin d’études 
secondaires). 

Organisation des études: Les études sont organisées 
sur 6 semestres. Les formations à la documentation 
sont proposées dans le cadre des parcours de licence 
des domaines : lettres, langues, arts, sciences 
humaines et sociales…

Le choix du parcours documentation peut se faire 
dès la licence 1 selon les universités.
Quelques exemples :
Licence sciences humaines et sociales mention 
histoire parcours histoire et patrimoine écrit : 
Angers. Deux orientations :
• Archives
• bibliothèques

Master

La formation du Master dure 2 ans avec une sélection 
en fin de 1e année (Master 1).
Il existe de nombreux Masters à finalité 
professionnelle. 

Exemples de spécialités:
• gestion de l’information et du document
• veille stratégique et intelligence économique

• traduction et rédaction de documentation 
 technique
• techniques archivistiques

Infos complémentaires : tous les Masters sur 
www.onisep.fr
www.campusfrance.fr 

Filières longues : 
grandes écoles

Quatre grandes écoles forment aux métiers de la 
documentation et des bibliothèques.

EBD
www.ebd.fr 
L’Ecole des bibliothécaires documentalistes de 
l’Institut catholique de Paris propose une formation 
en 2 ans. Accès sur concours à bac + 2 ou sur 
entretien après un Master 1.
INTD
L’Institut nationale des techniques de la 
documentation délivre le titre professionnel de chef 
de projet en ingénierie documentaire ; accès après 
un M1. Sélection sévère.
www.intd.fr

Les Chartes
L’Ecole nationale des chartes forme les responsables 
de la conservation du patrimoine mais aussi des 
enseignants et des chercheurs.
3 ans d’études pour obtenir le diplôme 
d’archiviste-paléographe.
Accès en 1e année sur concours très sélectif après le 
bac ou en 2e année après une L3.

Le diplôme des chartes permet d’accéder au concours 
de conservateur des bibliothèques de l’ENSSIB.
www.chartes.fr 

ENSSIB
L’Ecole nationale supérieure des sciences de 
l’information et des bibliothèques forme les 
conservateurs des bibliothèques de l’Etat français.
Recrutement sur concours très sélectif.
www.enssib.fr 

Enseignement à temps partiel

Cours à horaire décalé (en soirée)

CNAM : Conservatoire National des Arts et Métiers 
www.cnam.fr 
• Licence professionnelle ressources documentaires 
 et bases de données spécialité documentation 
 audiovisuelle
• Licence professionnelle ressources documentaires 
 et bases de données spécialité documentation 
 d‘entreprise

Enseignement à distance

FORMASUP : Le catalogue des formations 
supérieures à distance en France
www.formasup.fr
• DU Sources d’information et recherche 
 bibliographique en santé : 
 Université Bordeaux Segalen ISPED 
 www.isped.u-bordeaux2.fr/ 

• Master Information et communication spécialité 
 gestion de l’information et de la documentation 
 parcours documentation (M2P)
 Université Paul valéry Montpellier III Service de 

 l‘Enseignement à Distance – EAD 
 http://ead.univ-montp3.fr/metice/_ead/
 index.php 

- Informations complémentaires

Sites internet
www.campusfrance.org

www.onisep.fr

www.admission-postbac.fr 

www.letudiant.fr

www.studyrama.com

www.cefi.org

www.formasup.fr 

www.cnam-lorraine.fr
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Etudes au
 Royaume-Uni

Types of degree

- Undergraduate Degree 

Degrees are the most popular undergraduate 
qualification in the UK. They are academic courses, 
usually studied over three years in England, Northern 
Ireland and Wales, or four years in Scotland (where 
the title master‘s degree may be awarded). Some 
degree courses may be extended for a year to enable 
students to spend time in industry or overseas.

In Scotland, most undergraduate degrees take 4 
years. «Sandwich» degree courses include training 
and experience and add at least a year to the 
durations listed above. Some provide this experience 
after the first 2 years.

What’s an honours degree programme?

*the most common degree programme choice 
for undergraduates 
*usually completed in four years 
*involve specialism in one or two subjects in 
third and fourth year 
*specialism in one subject results in Single 
Honours qualification 
*specialism in two subjects results in Joint 
Honours qualification.

What’s a General degree programme?

*for students who do not progress to Honours 
level 
*follow a more general programme of study 
*completed in three years.

- Postgraduate Degree 

Postgraduate study is study to a level that is higher 
than a first degree. A Masters programme will take 
one or two years full-time study to complete, while 
a Doctoral programme will take at least three further 
years.

Types of Courses 
www.ucas.ac.uk

- Librarianship and information   
   management

• Library Management/ Library Studies :
 - Northumbria University 

  www.northumbria.ac.uk
 - Aberystwyth University 

  www.aber.ac.uk
• Information studies:
 - Aberystwyth University 

  www.aber.ac.uk 
 - University of the West of England, Bristol 

  www.uwe.ac.uk
 - The Manchester Metropolitan University 

  www.mmu.ac.uk
 - The University of Sheffield 

  www.sheffield.ac.uk
 - Staffordshire University 

  www.staffs.ac.uk
 - University of Wolverhampton 

  www.wlv.ac.uk
• Information management:
 - Loughborough University 

  www.lboro.ac.uk
 - Roehampton University 

  www.roehampton.ac.uk

 - University of Sheffield 

  www.sheffield.ac.uk
 - University of the West of Scotland 

  www.uws.ac.uk
 - University College London 
  (University of London) 

  www.ucl.ac.uk

Distance learning
Most courses are offered as full-time or part-time 
by day release.  The Robert Gordon University in 
Aberdeen, Aberystwyth University and Northumbria 
University in Newcastle offer distance learning 
options.

- Career profiles

The library and information world is varied and wide 
ranging. Many jobs no longer have the word ‚library‘ 
or ‚librarian‘ in them. There has been a growth in 
electronic and digital libraries. 
• Information Manager 
• Internet Librarian 
• Knowledge Assistant 
• Learning Advisor 
• Web Developer 

- Registration

Applications must be sent to UCAS
before 15 January.
www.ucas.ac.uk
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Témoignages 
d‘anciens étudiants
ALBAD

Studieren in Köln

„[…] forderten die Ratsherren etwa im Oktober 
1574 die Kölner auf, Schweine von der Straße 
fernzuhalten; und zugleich wurde beschlossen, 
‘müßiggängerische Elemente’ wie Schotten, 
Wallonen, Luxemburger Studenten und, wieder 
mal, Zigeuner aus der Stadt zu werfen.“

Carl Dietmar, Kölner Stadtanzeiger 9.1.1993

Köln ist eine der größten und ältesten Universitäts-
städte Europas, welche auch bei Luxemburger 
Studenten auf eine lange und bewegte vergangenheit 
zurückblicken kann. Und insbesondere für 
luxemburgische Bibliothekare ist die Fachhochschule 
Köln seit eh und je die Ausbildungsstätte im 
deutschsprachigen Raum.

Ein überaus praxisorientiertes und international 
anerkanntes Studium sowie renommierte Dozenten 
bieten eine erstklassige Ausbildung zum modernen 
Informationsspezialisten. Die Fachhochschule liegt 
recht zentral in der südlichen Neustadt gleich am 
Rheinufer, inklusive Bibliothek, Park und 2 Mensen. 
Eine engagierte Studentenfachschaft stellt 
Prüfungsmaterialen bereit, organisiert Ausflüge zu 
Fachtagungen oder bietet euch auch einfach nur 
einen Kaffee für zwischendurch. Neben dem 
3-jährigen Bachelor-Studiengang besteht noch die 
Möglichkeit eines berufsbegleitenden Master-
Studienganges von 2 Jahren.

Doch auch neben dem Studium hat Köln für jeden 
etwas zu bieten. Denn Köln gilt als die liberalste 

Stadt Deutschlands und ist für jeden und alles offen, 
ganz gleich welchen Alters, Herkunft, Religion oder 
sexueller Orientierung. Der Hochschulsport deckt 
jede noch so exotische Sportart ab, und das kulturelle 
Leben der Millionenmetropole sucht seinesgleichen. 
vor allem aber weiß man in Köln, wie man feiert, sei 
es nun in den unzähligen Kneipen oder zum 
alljährlichen Karneval, der fünften Jahreszeit in 
Köln.

Luxemburgische Studienanfänger müssen sich 
online um einen Studienplatz bewerben (Numerus 
Clausus, der aber zu schaffen ist). Zudem benötigt 
man ein vierwöchiges Grundpraktikum  in einer 
Bibliothek. Eine möglichst frühe Bewerbung um eine 
Studentenwohnung beim Kölner Studentenwerk 
kann nicht schaden, ansonsten besteht ein breites 
Angebot an Privatwohnungen. Aufgrund der großen 
Anzahl an Studenten in Köln kann das Angebot bei 
zu langem Warten aber etwas knapp bzw. teurer 
werden. Für seine Größe ist Köln wohntechnisch 
aber eine recht bezahlbare Stadt, und die 
Lebenshaltungskosten sind in Deutschland allgemein 
viel niedriger als in Luxemburg.

Fachhochschule Köln
Claudiusstr. 1. • D-50678 Köln (Südstadt)

www.fbi.fh-koeln.de

Etudes en Suisse

Les universités

Aucune université n’offre de spécialisation dans le 
domaine de la bibliothéconomie, de la documentation 
et des archives. 

Les Hautes Ecoles

www.fachhochschulen.ch/ 

Information documentaire

Haute école de gestion de Genève (HEG)
http://www.hesge.ch/heg
• Bachelor
• Master HES-SO en coopération avec l‘EBSI 
 de l‘Université de Montréal

Intelligence économique et veille stratégique

Haute école de gestion de Genève (HEG)
http://www.hesge.ch/heg
• Master of Advanced Studies MAS HES-SO 

Informationswissenschaft

Fachhochschule Ostschweiz
http://www.fho.ch/
• Bachelor : HTW Chur
http://www.informationswissenschaft.ch/ 
• Master MSc Information science
1. Das Bachelor-Studium Information Science kann 
 in Chur in voll- und Teilzeit, in Zürich nur in 
 Teilzeit studiert werden. 

Vertiefungen  
- Bibliothekswissenschaft 
- Records Management und Archivierung 
- Informationsmanagement 
- Information Engineering 
2. Master-Studium Information Science (MSc IS)
 Die Informationsmenge wächst stetig und damit 
 der Bedarf an Spezialisten. Als einzige 
 Fachhochschule in der Deutschschweiz bietet die 
 HTW Chur den Master-Studiengang MSc in 
 Information Science an. Hier werden Führungs- 
 und Managerpersönlichkeiten sowie 
 hochqualifizierte Experten ausgebildet, die ihre 
 Kompetenzen in den Bereichen 
 Wissensmanagement oder Unternehmens-
 kommunikation einsetzen.

Etudes à temps partiel

Bachelor en information documentaire: 
www.hesge.ch/heg 
Bachelor Information science : 
• HTW Chur : 
 http://www.informationswissenschaft.ch/
• HTW Zurich

- Informations complémentaires

www.orientation.ch 
www.fh-htwchur.ch/htw/
informationswissenschaft/institut-sii/ 



76

 L
es

 m
ét

ie
rs

 d
e 

bi
bL

io
th

éc
ai

re
, a

rc
h

iv
is

te
 e

t 
do

cu
m

en
ta

Li
st

e

 > > >  Les métiers de bibLiothécaire, archiviste et documentaListe

77

Etudes à Liège

Le bachelier 
bibliothécaire-documentaliste 
à Liège

En Belgique, les études supérieures de 
bibliothéconomie sont organisées par les Hautes 
Ecoles qui offrent des bacheliers professionnalisant 
c’est-à-dire qui préparent à l’exercice du métier de 
bibliothécaire-documentaliste. Les formations en 
bibliothéconomie sont donc théoriques tout en 
accordant une place importante au côté pratique. 
L’équipe pédagogique qui se compose essentiellement 
de professionnels du secteur s’engage à offrir des 
cours adaptés aux exigences du milieu professionnel. 
Certes, une grande partie du cursus sert à former les 
spécialistes de l’information, mais l’ouverture 
d’esprit est également stimulée grâce à la variété des 
cours. 

A travers de nombreux travaux pratiques, les 
étudiants ont la possibilité d’expérimenter de 
nouveaux outils et de perfectionner leurs 
compétences en recherche documentaire. La 
rencontre avec le futur terrain professionnel se 
pratique dès le début des études à travers des 
séminaires, des visites et des stages. Pour chaque 
année académique, une place importante est 
accordée au stage de pratique professionnelle.

• En première année, 
 le stage se fait en bibliothèque publique 
 pour une durée de trois semaines.
• En deuxième année, 
 le stage est prévu dans un centre de 
 documentation pour une durée de cinq 
 semaines.
• La troisième année, 
 l’étudiant est libre de choisir le type de 
 bibliothèque où il souhaite effectuer son 

 stage de douze semaines. Même un stage 
 dans une librairie est possible.

La Haute Ecole encourage les étudiants à passer des 
stages ou une année académique à l‘étranger.
Le travail de fin d’études représente pour les 
étudiants une occasion idéale pour faire preuve des 
fruits de leur processus d’apprentissage et pour se 
faire connaître davantage dans le milieu 
professionnel. 

Les atouts sont donc la variété des stages ainsi que 
le double titre de «bibliothécaire-documentaliste» 
une fois les études achevées.

Afin de pouvoir s’inscrire dans l’enseignement 
supérieur belge, il faut faire une demande 
d’équivalence du diplôme d’enseignement 
secondaire et ceci obligatoirement avant le 15 
juillet. Pour de plus amples informations, veuillez 
vous adresser au CEDIES.

Etant un centre important d’enseignement, la ville 
de Liège est réputée jeune et dynamique. La vie 
nocturne dans les quartiers de la ville attire surtout 
les étudiants qui y célèbrent des fêtes folkloriques 
telles que la Saint-Nicolas en décembre. La vie 
culturelle y est également intense avec ses nombreux 
théâtres, l’opéra royal de Wallonie, les musées et les 
cinémas. Les Liégeois vont vous accueillir 
chaleureusement et vous faciliter votre intégration 
dans la communauté estudiantine.

Haute Ecole de la Province de Liège
Secrétariat des étudiants

Avenue Montesquieu, 6
B-4101 Jemeppe (Seraing)

Tél.: +32 (0)4 237 96 09 
E-mail: marie-claire.labye@provincedeliege.be

http://haute-ecole.prov-liege.be/ 

Christel Kayser, Bibl.-doc. BA

Annexe
Accès à la profession

Législation luxembourgeoise 
ALBAD

Fonctionnaire 
communal

Les diplômes du bibliothécaire et de l‘archiviste, 
dans leur qualité de fonctionnaire communal, sont 
les seuls à être reconnus à leur juste valeur au 
Grand-Duché par l‘article 17. IV - 1. du Règlement 
Grand-Ducal du 07 septembre 1987 portant 
modification de la législation sur les traitements, 
sur les pensions et sur les conditions d‘admission 
aux emplois des fonctionnaires communaux: 

„Les bibliothécaires, conservateurs de musée, 
préposés du musée et des archives ainsi que les 
directeurs du théâtre qui remplissent les conditions 
d‘études pour accéder à la carrière supérieure sont 
classés dans la carrière de l‘attaché administratif. 
S‘ils remplissent les conditions d‘études pour 
accéder à la carrière moyenne ils sont classés dans 
la carrière du rédacteur. Le conseil communal, sous 
l‘approbation du ministre de l‘intérieur, fixe les 
grades de début et de fin de carrière des intéressés. 
Les titulaires des fonctions visées ci-dessus ne 
remplissant pas les conditions pour accéder à la 
carrière supérieure, tout en pouvant se prévaloir 
d‘au moins trois années d‘études post-secondaires 
sanctionnées par un diplôme dans la spécialité de 
leur emploi, sont classés conformément aux 
dispositions des articles 17, II, 4, 17, XI, 13° et 17, 
XII, a) alinéa 6 du présent règlement.“

Traitements: *Art. 17, II, 4.: „Le laborantin, [...] et le 
pédagogue curatif (grade 10) bénéficient d‘un 
premier avancement en traitement au grade 12 trois 
ans après la nomination définitive, d‘un deuxième 
avancement en traitement au grade 13 six ans après 
la nomination définitive et d‘un troisième 
avancement en traitement au grade 14 vingt ans 
après la nomination définitive.“

*Art. 17, XI, 13°: „Pour l‘assistant social, [...] et le 
pédagogue curatif, le grade 13 est allongé d‘un 
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Avant 2010:
Loi du 22 juin 1989 portant modification de la loi du 
10 mai 1968 portant réforme de l‘enseignement, 
titre vI: de l‘enseignement secondaire, Article 6: 1. Il 
est créé les fonctions d‘assistant pédagogique et de 
bibliothécaire-documentaliste aux établissements 
d‘enseignement secondaire et secondaire technique. 
2. [...] 3. Pour être nommé bibliothécaire-
documentaliste il faut: a) être détenteur d‘un 
diplôme de fin d‘études secondaires, luxembourgeois 
ou étranger reconnu équivalent suivant la 
réglementation luxembourgeoise en vigueur. b) - ou 
bien avoir accompli avec succès un cycle complet de 
quatre semestres au moins d‘études spéciales 
supérieures dans le cadre de la formation de 
bibliothécaire ou de documentaliste ou bien avoir 
fait quatre semestres d‘études universitaires au 
moins en vue du professorat de l‘enseignement 
secondaire ou de l‘enseignement secondaire 
technique; - avoir passé un examen probatoire 
sanctionnant ces études, soit à Luxembourg devant 
une commission d‘examen nommée par le ministre 
de l‘Education nationale et de la Jeunesse, soit à un 
institut d‘enseignement supérieur, à condition que 
cet examen sanctionne normalement dans le pays 
d‘origine les études en question et qu‘il soit reconnu 
à cet effet par la commission d‘examen ci-dessus. c) 
avoir fait un stage et avoir subi avec succès un 
examen de fin de stage. 4. Les autres conditions de 
recrutement ainsi que les modalités de l‘organisation 
du stage et de l‘examen de fin de stage sont fixées 
par règlement grand-ducal. 5. Les modifications 
suivantes sont apportées à la loi modifiée du 22 juin 
1963 fixant le régime des traitements des 
fonctionnaires de l‘Etat: 1) L‘article 22 est complété 
comme suit: a) La section Il est complétée par un 
numéro 26 libellé comme suit: „Le bibliothécaire-
documentaliste (grade 9) bénéficie d‘un premier 
avancement traitement au grade 11 après trois 
années de grade et d‘un deuxième avancement en 

traitement au grade 13 après douze années de 
grade.“ b) La section vI est complétée par un 
paragraphe 13a libellé comme suit: „Pour le 
bibliothécaire-documentaliste, le grade 11 est 
allongé d‘un onzième et d‘un douzième échelon 
ayant respectivement les indices 395 et 403, et le 
grade 13 est allongé d‘un neuvième et d‘un dixième 
échelon ayant respectivement les indices 455 et 
466.“ Il) Les annexes de la loi modifiée du 22 juin 
1963 fixant le régime des traitements des 
fonctionnaires de l‘Etat sont complétées comme 
suit: a) A l‘annexe A - classification des fonctions -, 
la rubrique „I. Administration générale“ est 
complétée comme suit: au grade 9 est ajoutée la 
mention suivante „différents établissements 
scolaires - bibliothécaire-documentaliste“.

Dans la fonction publique, la carrière de l‘archiviste 
n‘existe qu‘auprès du Ministère de la Culture. 

En ce qui concerne celle du documentaliste, titre 
pour lequel il existe une panoplie de diplômes 
différents. Il n‘existe que sous la dénomination belge 
„bibliothécaire-documentaliste“ – un titre cumulatif 
qui n‘existe ni en France, ni en Allemagne - auprès 
du Ministère de l‘Education nationale et, très 
récemment, aussi auprès de la Culture.

Le secteur privé décide en toute liberté de la 
reconnaissance des diplômes de bibliothécaire, 
archiviste ou documentaliste.

neuvième échelon ayant l‘indice 455 et le grade 14 
est allongé d‘un neuvième et d‘un dixième échelon 
ayant respectivement les indices 485 et 498.“

*Art. 17, XII, a) alinéa 6: „Pour l‘assistant d‘hygiène 
sociale, [...] et le psychorééducateur, le grade 14bis 
peut être substitué au grade 14.“

Fonctionnaire 

de l’Etat

Les diplômes du bibliothécaire et de l‘archiviste, 
dans leur qualité de fonctionnaire de l‘Etat, sont 
injustement équivalents à celui d‘un „assistant en 
bibliothèques/archives“ (carrière n‘existant pas au 
Grand-Duché) ou „chargé de bibliothèque/d‘archives“, 
c.-à-d. portant sur une durée de seulement deux 
années. Des changements législatifs sont en train 
d’être discutés dans le cadre de la réforme de la 
fonction publique 2011-2012. Une réévaluation en 
tant que Bachelor (BA / Bac 3+) est attendue. 
Actuellement le bibliothécaire/archiviste de l‘Etat 
luxembourgeois fait l‘objet de deux lois:

Dans le domaine de la Culture: 
Loi du 25 juin 2004 portant réorganisation des 
instituts culturels de l‘Etat, Article 27, 2.: 

„Les candidats aux fonctions d‘archiviste, de 
bibliothécaire et d‘assistant scientifique doivent être 
titulaires d‘un diplôme de fin d‘études secondaires 
luxembourgeois ou étranger reconnu équivalent 
suivant la réglementation luxembourgeoise en 
vigueur; ils doivent en outre avoir accompli avec 
succès un cycle d‘études supérieures d‘au moins 
deux années sanctionné par un diplôme dans la 
spécialité de leur emploi.“

Ajout par la Loi du 24 juin 2010 relative aux 
bibliothèques publiques, Art. 21.
„f) à l’article 25, paragraphe (2) de la loi modifiée 
 du 25 juin 2004 portant réorganisation des 
 instituts culturels de l’Etat, il est inséré un 
 point b’) ayant la teneur suivante:
«b’) dans la carrière du bibliothécaire-
 documentaliste:
 – des bibliothécaires-documentalistes.»“

Traitements: Loi du 28 décembre 1988 portant 
réorganisation des instituts culturels de l‘Etat, Art. 
24, I, 1, b) [Les modifications suivantes sont apportées 
à la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des 
traitements des fonctionnaires de l‘Etat]: „Le numéro 
25 de la section II est remplacé comme suit: „25“ 
L‘archiviste, le bibliothécaire et l‘assistant 
scientifique (grade 9) bénéficient d‘un premier 
avancement en traitement au grade 11 après trois 
années de grade et d‘un deuxième avancement en 
traitement au grade 13 après douze années de 
grade.“

Dans le domaine de l‘Education nationale: 
Loi du 27 mai 2010 portant 1. modification de la 
loi du 29 juin 2005 fixant les cadres du personnel 
des établissements d‘enseignement secondaire et 
secondaire technique [...]

Art. 1er. La loi du 29 juin 2005 fixant les cadres du 
personnel des établissements d’enseignement 
secondaire et secondaire technique est modifiée et 
complétée comme suit: [...]

B) L’article 4. Conditions d’admission, de stage et de 
nomination, est remplacé comme suit: [...]
9. Les bibliothécaires-documentalistes doivent être 
détenteurs d’un diplôme de bachelor dans la 
spécialité requise, inscrit au registre des diplômes 
prévu par la loi modifiée du 17 juin 1963 ayant pour 
objet de protéger les titres d’enseignement supérieur.
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L‘ALBAD se présente
L‘ Associatioun vun de Lëtzebuerger Bibliothekären, 
Archivisten & Dokumentalisten a.s.b.l. a été fondée 
en 1991 et essaye de regrouper tous les 
professionnels de l‘information et amis des 
bibliothèques, archives et centres de documentation, 
travaillant ou résidant au Grand-Duché de 
Luxembourg.

L‘ALBAD est membre, reconnue en tant que seule 
association professionnelle nationale, de l‘IFLA 
(International Federation of Library Associations), 
de l’EBLIDA (European Bureau of Library, Information 
and Documentation Associations) et de l‘ICA 
(International Council of Archives).

L‘ALBAD est:

• un porte-parole: 
 représentation et défense de la profession
• un lieu d‘échange et de rencontres pour 
 ses membres
• un think tank dans le domaine de 
 l‘information et de la documentation
• un réseau d‘informations

Les objectifs 
de notre association sont:

• la défense des intérêts de la profession des 
 bibliothécaires, archivistes et 
 documentalistes
• la formation de ses membres,
• le développement de la bibliothéconomie, 
 de l‘archivistique et des techniques de 
 documentation,
• la coopération avec d‘autres organisations 
 professionnelles,

• la promotion des professions auprès des 
 employeurs et des étudiants,
• la promotion des bibliothèques, archives et 
 centres de documentation,
• renforcement de la compréhension du 
 public et des autorités sur l‘importance et 
 les missions des bibliothèques, archives et 
 centres de documentation,
• intensification de la présence des 
 bibliothèques, archives et centres de 
 documentation dans le domaine politique 
 et public,
• recommandations en matière de législation 
 et de normes.

Principales activités:

• conseil professionnel à tout acteur politique 
 désireux de contribuer à l‘épanouissement 
 du paysage bibliothéconomique, 
 archivistique et documentaire du 
 Grand-Duché,
• élaboration de documents servant de base à 
 toute discussion en matière de sciences de 
 l‘information au niveau national,
• efforts multiples pour mettre en oeuvre une 
 reconnaissance définitive des diplômes 
 professionnels au niveau national,

• collaboration aux projets d‘autres acteurs 
 du livre,

• coopération au niveau régional 
 (Sar-Lor-Lux) et international,

• vie de l‘association, etc.

Toute personne intéressée par les objectifs de 
l‘ALBAD peut en devenir membre. 

ALBAD asbl.
c/o Bibliothèque nationale à Luxembourg
37, Boulevard Roosevelt
L-2450 Luxembourg
Tel.: 22 97 55-1 (Central)
www.albad.lu

Das Bibliotheks- 
und Archivwesen 
Luxemburgs

Das luxemburgische Bibliotheks- und Archivwesen 
kämpft auf der einen Seite mit den üblichen 
Problemen eines Kleinstaates, auf der anderen fehlt 
es an klaren bibliotheks- und archivpolitischen 
Entscheidungen und Weichenstellungen.

Die Schwierigkeiten, mit denen Bibliothekare und 
Archivare hierzulande zu kämpfen haben, sind:

- die Mehrsprachigkeit, d.h. die Erwerbung von 
Medien in mindestens drei Amtssprachen, um es 
möglichst jedem Benutzer recht zu machen;

- die Existenz vieler Ein-Mann/Frau-Institutionen, 
welche oft überfordert sind;

- es gibt nur wenige Bibliotheken über 50.000 
Medieneinheiten, so dass die Auswahl von Medien 
doch allgemein beschränkt ist;

- das Öffentliche Bibliothekswesen, d.h. Bibliotheken 
für jede Person jeden Alters, u.a. also die Stadt- und 
Dorfbibliotheken, ist sehr schwach ausgebildet;

- ein Mangel an Fachkräften, denn es sind nicht 
genug qualifizierte Leute mit entsprechenden 
Hochschulabschlüssen und Sprachkenntnissen auf 
dem Arbeitsmarkt;

- Qualitätsprobleme in Katalogen;

- eine wenig ausgeprägte Bibliotheks- und 
Archivkultur in der Luxemburger Gesellschaft.

In seinem Positionspapier 2011 hat der nationale 
Berufsverband ALBAD, der Luxemburger verband 
der Bibliothekare, Archivare und Dokumentare, u.a. 
folgende „Baustellen“ identifiziert:

A) im Bibliothekswesen:

- die Nationalbibliothek benötigt dringend ein 
neues Gebäude;

- die Universität Luxemburg braucht eine effiziente 
Universitätsbibliothek;

- eine Reform des luxemburgischen 
Bibliotheksgesetzes;

- ein Ausbau der schulbibliothekarischen Betreuung.

B) im Archivwesen:

- auch das Nationalarchiv benötigt dringend ein 
neues Gebäude;

- es muss mehr Personal für das Nationalarchiv 
eingestellt werden;

- das Land braucht unbedingt ein Archivgesetz.

Für beide Bereiche gilt, dass die akademischen 
Abschlüsse qualifizierter Bibliothekare und 
Archivare, insbesondere von staatlicher Seite aus, 
gerecht anerkannt werden müssen.

Im großen Ganzen kann von einer gewaltigen 
bevorstehenden Pionierarbeit gesprochen werden, 
die im Großherzogtum noch zu leisten ist. vieles ist 
erst im Aufbau. Die Herausforderungen sind groß. 
Dies macht die Arbeit der luxemburgischen 
Bibliothekare und Archivare so spannend.

   Jean-Marie Reding, 
ALBAD-Präsident, Dipl.-Bibl.
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Service 
Bibliothekärstudium
D’ALBAD bitt jidferengem, deen un engem 
Bibliothekärstudium interesséiert ass, eng Rei 
Servicer un, fir dass och vun Ufank un alles klappt. 
Dat Ganzt ass gratis an onverbëndlech (et muss ee 
kee Member sinn):

• Visite guidée mat engem 
 lëtzebuergeschen Diplom-Bibliothekär/
 Ex-Schüler vun enger vun de folgende 
 Bibliothekärschoulen (den Transport gëtt 
 vum Veräin offréiert):

 - Fachhochschule Köln
 - Haute Ecole de la Provine de Liège 
  (anc.: Haute Ecole Léon-Eli Troclet)
 - Haute Ecole Paul-Henri Spaak Bruxelles 
  (IESSID)

• vill Informatiounsmaterial

• Hëllef bei der Sich no méi 
 Studieninformatiounen, Kontaktadressen, 
 etc.

• Hëllef bei der Orientéierung an der 
 respektiver Studienstad.

• vermëttelung vun eemolege Studenten, déi 
 ee berode kënnen.

• Service «après-inscription»: 
 Hëllef während Ärem Studium 
 (Stage, Thema fir d‘Diplomaarbecht, ...).

Stagen zu Lëtzebuerg ...

Praktesch an all Studium ass opmannst ee 
Stage Pflicht, a fir verschidde Schoulen muss 
een och schonn am viraus e kuerze Stage 
gemaach hunn. Dobäi hëlleft d‘ALBAD gäre 
weider a kann iech mat Adresse vun geeegenten 
Institutiounen, mat qualifizéiertem 
Encadrement, am ganze Land versuergen an en 
éischte Kontakt hirstellen.

Bibliographie:

- Linster, Bernard: Die Entwicklung des 

luxemburgischen Bibliothekswesens von seinen 

Anfängen bis heute : auf dem Weg zum strukturierten 

Bibliothekssystem? - Köln : Fachhochschule Köln, 

2011. - 169 S. - (Kölner Arbeitspapiere zur Bibliotheks- 

und Informationswissenschaft; 55), ISSN 1434-1115. 
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bibliothek-saur.de/2008_3/325-334.pdf

Ressources
documentaires

Bibliographie

Introduction 
à la bibliothéconomie

- Gantert, Klaus, Hacker, Rupert: Bibliothekarisches 
Grundwissen. - 8. vollst. neu bearb. und erw. Aufl. - 
München : K.G. Saur, 2008. - 414 S.
ISBN 978-3-598-11771-8
- Le métier de bibliothécaire / Association des 
bibliothécaires de France ; sous la dir. d‘Yves Alix. - 
Paris : Cercle de la librairie, 2010. - 565 p. 
ISBN 978-2-7654-0977-9

Introduction 
à l‘archivistique

- Abrégé d‘archivistique : principes et pratiques du 
métier d‘archiviste / [coord.: Brigitte Pipon, 
Marie-Claire Pontier]. - [2e éd.] - Paris : Association 
des archivistes français, 2007. - 315 p.
ISBN 978-2-9513658-6-5
- Franz, Eckhart G.: Einführung in die Archivkunde. 
- 8. Aufl. - Darmstadt : Wiss. Buchges., 2010. - 162 S.
ISBN 978-3-534-23737-1

Introduction 
à la documentation

- Accart, Jean-Philippe / Réthy, Marie-Pierre: Le 
métier de documentaliste. - 3e éd. - Paris : Electre - 
Ed. du Cercle de la librairie, 2008. - 451 p.
ISBN 978-2-7654-0961-8

- Grundlagen der praktischen Information und 
Dokumentation / Rainer Kuhlen, Thomas Seeger und 
Dietmar Strauch (Hrsg.). - 5., völlig neu gefasste 
Ausg. - München : Saur, 2004
Bd. 1: Handbuch zur Einführung in die 
Informationswissenschaft und -praxis
Bd. 2: Glossar / zusammengestellt von Dietmar 
Strauch
ISBN 3-598-11674-8

Introduction au métier 
d’iconographe

- LACOUCHIE Aurélie, MECHTA Souâd, SOURDILLAT 
Elisabeth. Profession iconographe :  chercheurs 
d‘images – Rédacteurs photo – Acheteurs d’art – 
Documentalistes audiovisuels. Paris : Eyrolles, 2011, 
286 p.
ISBN 978-2-212-12837-6

Guides sur les formations

Belgique
Bibliothécaire-documentaliste, dossier Lectures 
n°126, Mai-Juin 2002. Dossier coordonné par 
Jacques Goffin et Pierre Langendries.
France
Les métiers de l’édition et du livre, Onisep, Parcours 
2009
ISBN 978-2-273-00807-5
Choisir dèsle Lycée, Onisep dossiers 2011.
ISBN 978-2-273-00855-6
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Ressources sur le net

Allemagne
www.studienwahl.de
Bibliothek & Information Deutschland
www.bideutschland.de
Der Deutsche Bibliotheksverband und seine 
Kooperationspartner
www.bibliotheksportal.de

Autriche
www.studienwahl.at

Belgique
http://www.savoirsolidaire.net/  Le portail des 
bibliothécaires francophones
www.siep.be
www.enseignement.be

France
www.onisep.fr
www.letudiant.fr
www.campusfrance.fr
www.adbs.fr Association des professionnels de 
l’information et de la documentation 

Luxembourg
www.albad.lu Association luxembourgeoise des 
bibliothécaires, archivistes et documentalistes

Royaume-Uni
www.ucas.ac.uk
www.aslib.com Association for Information 
management
www.cilip.org.uk Chartered Institute of Library and 
Information Professionnals
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