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Contact et renseignements :
Pôle Formation Continue – Madame Claude Lafouge - Tél. : 01 49 40 38 48 / sec1-fc.lshs@univ-paris13.fr
Brochure disponible sur le site internet : https://llshs.univ-paris13.fr/formation-continue
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Université Paris 13 - UFR Lettres, Langues, Sciences Humaines et des Sociétés
99, avenue Jean-Baptiste Clément - 93430 Villetaneuse

Objectifs
L’objectif majeur de ce DU est de contribuer à la formation des spécialistes de la généalogie (enquêteurs 
successoraux, employés d’études notariales) et des amateurs d’histoire familiale. Les étudiants 
d’histoire et de droit constituent le public privilégié pour la formation initiale.

Il comporte :

Deux modules disciplinaires :

• Histoire des populations 
• Droit (Histoire du Droit, Droit des familles...)

Quatre modules méthodologiques :

• Archivistique
• Informatique appliquée
• Paléographie
• Pratiques de la généalogie

Coût de la formation
• Inscription en formation initiale (étudiant) : 588 €€
• Inscription en formation continue sans financement : 
   1 680 € €
• Inscription en formation continue avec prise en charge :  
    2 520 € €

Évaluation

Le DU sera obtenu avec une moyenne générale de 
10/20.
Le diplôme est délivré par un jury nommé par le 
président de l’Université.

Diplôme d’Université (DU)
Recherches Généalogiques
Diplôme de niveau 2 – en Formation Continue

de janvier à juin 2018
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Responsable pédagogique de la formation :
Nicolas Le Roux (Professeur UP13)

Laboratoire associé :
PLEIADE

La création de ce DU est liée au fait que l’intérêt pour 
l’histoire familiale et la généalogie ne cesse de se 
développer depuis plusieurs années.

Public
• étudiants d’histoire, 

• personnes désireuses d’acquérir des compétences afin d’effectuer des recherches généalogiques 
   à titre privé ou de devenir professionnels, 

• archivistes, juges des tutelles, curateurs et tuteurs professionnels, enquêteurs successoraux, 
   employés d’études notariales ou animateurs dans les résidences de personnes âgées.

Organisation de la formation

Intitulés Heures 

UE 1 - Histoire des populations
Responsable : Anne-Emmanuelle Demartini

28h

UE 2 - Droit (histoire du droit, droit des familles...)
Responsable : Yann Potin

28h

UE 3 - Archivistique (dont visites aux archives en Ile de France)
Responsable : Yann Potin

28h

UE 4 - Informatique appliquée
Responsable : Giulio Romero

28h

UE 5 - Paléographie moderne
Responsable : Thierry Rentet

28h

UE 6 - Pratiques de la généalogie
Responsable : (en attente)

28h

Volume horaire : 168 heures d’enseignement
De janvier à juin 2018
Les jeudis et vendredis hors vacances universitairesObjectifs pédagogiques

Le stagiaire se formera à l’histoire des populations, au droit 
des familles et à l’histoire du droit.

Conditions d’admission
Entrée à Bac + 2 ou VAP*

*Les personnes ne possédant pas le niveau de diplôme 
requis pourront déposer un dossier de Validation des Acquis 
Professionnels (VAP), démontrant leurs aptitudes à suivre la 
formation.

Le jury d’admission composé des responsables du DU 
évaluera la recevabilité des candidatures et se réserve 
le droit de convoquer tout candidat pour renseignements 
complémentaires.

Sélection des dossiers en novembre 2017.


