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Cette formation, forte dans sa spécialité d'une expérience trentenaire à l'université de Haute-Alsace
(MECADOCTO) et jouissant d'une excellente réputation, se propose de répondre aux enjeux de
l'archivistique contemporaine, à la demande du marché de l'emploi et aux attentes du milieu
professionnel par un enseignement technique alliant tradition et modernité. Le métier d'archiviste
connaît actuellement un essor et un bouleversement technologique sans précédent pour plusieurs
raisons: le maintien de l'intérêt du grand public pour le patrimoine. L'émergence et le développement
de la société de l'information. Les procédures de certification et de qualité induisant une organisation
plus rigoureuse de la gestion des documents et de l'archivage. Les archivistes ont aussi à relever des
défis capitaux pour la mémoire future. Le développement sans précédent de l'informatique dans
l'administration entraîne une disparition rapide des supports traditionnels et pose des problèmes
cruciaux : authenticité de l'information, maîtrise du flux des documents et de leurs états successifs,
pérennisation des données en dépit de l'obsolescence technologique. Enfin, les archivistes entendent
profiter de la diffusion internationale de l'information par le biais du réseau internet. La
numérisation des documents, l'encodage des instruments de recherche pour leur mise en ligne se
développent rapidement et orientent de plus en plus l'usager vers la salle de lecture virtuelle.

Savoir-faire et compétences

La formation vise à former des archivistes capables :
De maîtriser les savoirs et savoir-faire traditionnels liés aux grandes missions fondamentales : la
collecte, le traitement intellectuel et matériel, la conservation, la communication et la valorisation
des archives.
 De maîtriser le flux des archives courantes et intermédiaires.
 De s'adapter aux enjeux technologiques du XXIe siècle.

Conditions d'accès et pré-

1ère année
- inscription de droit pour tout titulaire d'une licence d'archivistique (sauf licence professionnelle)
- inscription après sélection sur dossier relatif à la motivation et au parcours personnel du candidat
qui doit être titulaire d'une licence d'histoire.
2ème année
 - intégration de droit pour tout titulaire d'une maîtrise d'archivistique
- intégration sur sélection : admissibilité sur dossier (projet de réflexion professionnelle -2 à 3 p.
maxi- ainsi que tout élément permettant d'établir le niveau des connaissances acquises. Admission
sur examen.

Poursuites d'études

A l'issue de la première année, il est possible de passer la deuxième année de Master à l'Ecole de
Bibliothéconomie et des Sciences de l'Information de l'université de Montréal ou à la
Fachhochschule de Potsdam.
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Formation initiale : Oui

Formation continue : Non

Formation en alternance : Non

Formation à distance : Aucun

Stage : 4 mois en entreprise
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Les diplômés pourront prétendre à des postes de :
Chargé d'études documentaires dans un service d'archives publiques.
Attaché de conservation du patrimoine spécialité Archives.
Archiviste dans le secteur privé (entreprise, association, syndicat, etc.).
Records manager dans les secteurs public et privé.
Le marché de l'emploi dans ce domaine professionnel est loin d'être saturé. Une enquête récente a
montré qu'un pourcentage élevé d'étudiants sortant de notre formation trouvaient très rapidement un
premier emploi.
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