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La prem
ière année (ouverture en septem

bre 2005)
est ouverte à tout étudiant titulaire d’une licence d’his-
toire, de géographie, de lettres, de langues, d’histoire
de l’art et, sous réserve d’une validation d’études, de
philosophie, sciences hum

aines et sociales, inform
a-

tique, sciences, gestion. Elle est particulièrem
ent adap-

tée à la poursuite d’une spécialisation pour des étu-
diants 

issus 
de 

licences 
m

ention 
A

rchivistique,
D

ocum
entation ou M

ultim
édia. Les stages ou expérien-

ces professionnels dans les m
étiers d’archives sont for-

tem
ent recom

m
andés.

L’accès à la seconde année (ouverture en septem
b-

re 2006) est réservé à tout étudiant ayant obtenu les 60
“ crédits “ avec m

entions B
ien ou Très B

ien, et ayant fait
valoir, au cours d’un entretien individuel, devant un jury
com

posé des responsables des m
odules, d’enseignants

et d’intervenants professionnels du m
aster, leurs m

oti-
vations et un projet professionnel cohérent.

Les étudiants n’ayant pas suivi la prem
ière année

de form
ation peuvent être adm

is directem
ent en secon-

de année sur la base d’un dossier d’adm
ission, d’une

validation de leurs acquis de form
ation antérieurs et

d’un entretien individuel de m
otivation devant un jury.

L’adm
ission directe en seconde année vise tout

particulièrem
ent les professionnels des m

étiers des
archives et de l’ingénierie, par le biais de la form

ation
continue, dont le cursus préalable aura dépassé les qua-
tre années nécessaires à l’obtention de la m

aîtrise et
dont l’inscription en m

aster a pour but d’orienter et de
spécialiser une activité professionnelle engagée.

Renseignem
ents : 

Faculté d’H
istoire-géographie

Chem
in du Thil, 80025 Am

iens Cedex 1
✆

03.22.82.73.33
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1
G

estion et traitem
ent des archives 

contem
poraines

• U
E 10a

(40 heures)
: A

rchives contem
poraines et

électroniques (traitem
ent) :

Typologie, traitem
ent et conservation des archives

contem
poraines, des archives électroniques, des

télé-procédures.

• U
E 11a (40 heures)

: Records m
anagem

ent : 
O

rganisation des archives en site de création et
d’exploitation, prospection des besoins, docum

en-
tation adm

inistrative.
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2 
Traitem

ent de l’im
age

• U
E 10 b : H

istoire de l’im
age

(40 heures)

L’im
age fixe (cartes, plans, affiches, projets d’archi-

tectes, cartes postales, affiches de propagande)

L’im
age anim

ée et l’audiovisuel

• U
E 11 b :

G
estion des fonds d’im

ages (techniques
docum

entaires appliquées, valorisation) (40 heures)

Techniques docum
entaires : analyse des im

ages
fixes et anim

ées (audiovisuel), indexation spéci-
fique.

N
um

érisation, constitution, diffusion et valorisation
des fonds d’im

ages.

G
estion des fonds d’im

ages fixes et anim
ées : servi-

ces d’archives, services de docum
entation, photo-

thèques.
Connaissance des institutions liées à la production,
la conservation et la diffusion des im

ages.
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Le m
aster professionnel interdisciplinaire “ M

étiers
des archives et technologies appliquées “ proposé par la
faculté 

d’histoire 
et 

de 
géographie 

de 
l’U

niversité
d’Am

iens, a l’objectif de form
er en deux ans de futurs

professionnels des m
étiers des archives, de l’ingénierie

docum
entaire et des anim

ateurs de systèm
es d’inform

a-
tion, m

aîtrisant le traitem
ent du docum

ent, m
anuscrit,

im
prim

é, graphique, audiovisuel ou électronique.
Il vise à form

er des cadres com
pétents, autonom

es,
susceptibles d’assum

er des responsabilités dans la sphè-
re professionnelle des adm

inistrations publiques et pri-
vées, des institutions patrim

oniales, des organism
es de

com
m

unication : services d’archives publics et privés,
centres de gestion de la Fonction publique territoriale,
adm

inistrations publiques et privées (grandes entrepri-
ses, cham

bres de com
m

erce, associations), secteur
audiovisuel, services de docum

entation et de presse,
entreprises de valorisation culturelle.

D
ans tous les secteurs, le besoin de gestionnaires

de l’inform
ation contenue dans les sources docum

entai-
res est croissant et reconnu. Com

m
ent opérer un tri

parm
i les docum

ents générés par l’activité quotidienne
des institutions ? Com

m
ent conserver et rendre accessi-

bles ces archives ? A quelles opérations de valorisation
peuvent-elles donner lieu ? L’explosion de la Société de
l’inform

ation et de l’Internet, le gigantism
e des gise-

m
ents d’inform

ation dans la production archivistique et
docum

entaire des adm
inistrations publiques et privées,

la diversité des supports m
ultiplient les débouchés dans

la fonction publique d’État (m
étiers des archives et de la

docum
entation), la fonction publique territoriale (assis-

tant/assistant qualifié de conservation du patrim
oine

spécialité archives, attaché de conservation du patrim
oi-

ne spécialité archives), les services d’archives des éta-
blissem

ents publics, des associations et des entreprises
privées (archiviste en centre de gestion, records m

ana-
ger en entreprise et en adm

inistration et dans les gran-
des associations, postes d’ingénieurs docum

entaires, de
docum

entalistes audiovisuels, d’anim
ateurs de centres

de ressources en entreprises publiques et organism
es

privés, de chefs de projets autour du traitem
ent de l’i-

m
age et de la num

érisation docum
entaire).

La form
ation repose sur l’alternance de cours, tra-

vaux pratiques et dirigés, stages. La prem
ière année

prépare au diplôm
e de m

aîtrise, la seconde année au
grade de m

aster.

Les étudiants suivront en prem
ière année (prem

ier
et deuxièm

e sem
estres) un cursus de tronc com

m
un,

ponctué de deux stages d’un m
ois (stage de découverte

au début du prem
ier sem

estre, stage d’orientation à la
fin du deuxièm

e sem
estre). Les cours de deuxièm

e
année (troisièm

e et quatrièm
e sem

estres), correspon-
dant à la spécialisation, com

porteront des cours de
tronc com

m
un, un m

odule optionnel et un stage profes-
sionnel de longue durée.

Prem
ière année

S
em

estre 1

• U
E 1 : H

istoire et organisation des archives
(La

notion d’archives, H
istoire des institutions et des

adm
inistrations productrices d’archives, publiques et

privées, H
istoire et organisation des archives en

France, en Europe et à l’étranger, Public et fréquenta-
tion des archives, H

istoire du livre et de la presse,
Archivistique générale). (40 heures)

• U
E 2 : D

roit appliqué aux archives
(36 heures)

• U
E 3 : Traitem

ent et conservation des archives
(Cycles de vie des docum

ents et organisation des
fonds d’archives, A

rchives orales, Évaluation des
docum

ents d’archives et sélection, Classem
ent, analy-

se et indexation, instrum
ents de recherche, N

orm
es

internationales de description et leur application,
Program

m
es inform

atiques de catalogage et d’indexa-
tion, utilisation des technologies de l’inform

ation et
de la com

m
unication, Les bâtim

ents d’archives, le
stockage, Conservation-préventive et conservation-
restauration des docum

ents, des archives non écrites
et des archives électroniques) (104 heures).

S
em

estre 2

• U
E 4 : Technologies appliquées au traitem

ent et à la
diffusion de l’inform

ation
(Les nouvelles technologies

au service du traitem
ent de l’inform

ation ; présenta-
tion des langages inform

atiques et des langages d’é-
change ; Projet organisationnel, inform

atique, télém
a-

tique et m
ultim

édia ; Inform
atique docum

entaire :
gestion électronique des docum

ents, logiciels docu-
m

entaires, indexation autom
atique, cahiers des char-

ges de sites W
eb et de bases de données, Internet en

environnem
ent professionnel, traitem

ent m
ultim

édia
des instrum

ents de recherche) (48 heures).

• U
E 5 : A

nglais professionnel(24 heures)

• U
E 6 : Stage d’orientation

D
euxièm

e année. 
Les enseignem

ents ont lieu au sem
estre 3.

Le sem
estre 4 est consacré à un stage pro-

fessionnel de quatre m
ois.

• U
E 7 : Exploitation scientifique et valorisation des

archives
(76 heures) (La diversité des sources en his-

toire contem
poraine et leur possibilité d’exploitation ;

Exploitation scientifique des archives anciennes :
paléographie, diplom

atique m
édiévale et m

oderne et
sciences auxiliaires de l’histoire ; Actions de valorisa-
tion des archives auprès des publics : com

m
unication,

diffusion de l’inform
ation, action culturelle, au sein de

la politique d’une ville, d’un départem
ent, d’une

entreprise...).

• U
E 8 : O

utils de gestion
(20 heures) : Principes de

gestion et de m
anagem

ent, Panoram
a des m

étiers des
archives, L’accès aux m

étiers des archives : prépara-
tion des concours, identification des com

pétences
personnelles, recherche d’em

ploi, principes de com
-

m
unication écrite et orale.

• U
E 9 : A

nglais professionnel(24 heures)
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