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DU RECHERCHES GÉNÉALOGIQUES

RÉSUMÉ DE LA FORMATION

Type de diplôme : Diplôme d'université
Domaine : Sciences humaines et sociales
Niveau d'étude visé : BAC +2
Composante :
UFR des lettres, langues, sciences humaines et des sociétés
Public cible :
* Salarié - Profession libérale
Validation des Acquis de l'Expérience : Oui

Présentation

L’intérêt pour l’histoire familiale et la généalogie ne cesse de se développer depuis plusieurs années.
Cette formation est notamment destinée

* aux professionnels des archives et de la généalogie
* aux amateurs d’histoire familiale
* aux étudiants d’histoire et de droit (niveau bac + 2)

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
* Pratique de la généalogie

Un mémoire (avec un module de suivi de mémoire)

Organisation

Volume horraire : 168 heures d’enseignement de janvier à juin 2018, les jeudis et vendredis, hors
vacances scolaires.
 
 
Pour plus de détails, consulter le programme détaillé de la formation
 
La formation s’adresse aux amateurs d’histoire, aux généalogistes, aux étudiants d’histoire et aux
personnes désireuses d’acquérir des compétences afin d’effectuer des recherches généalogiques à
titre privé ou professionnel (Chambre des généalogistes professionnels : 55, avenue Marceau, 75116
Paris).
 
 
Elle permet également une formation continue pour les archivistes, les juges des tutelles, les curateurs
et tuteurs professionnels, les employés d’études notariales ou les animateurs dans les résidences de
personnes âgées.

Conditions d'admission

Niveau d’entrée BAC + 2

EN BREF

Durée : 1 an

INFOS PRATIQUES

Lieu(x) de la formation :
Villetaneuse
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Les personnes n’ayant pas le niveau d’entrée 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.

Évaluation

Chaque module d’enseignement sera évalué, de même que le mémoire d’application. Le diplôme est
délivré par un jury nommé par le président de l’Université.

Contact(s) administratif(s)

Secrétariat Formation continue LLSHS
UFR LLSHS, 99 avenue J.-B. Clément
93430 Villetaneuse
Tel. 01 49 40 38 48
sec1-fc.lshs@univ-paris13.fr

mailto:sec1-fc.lshs@univ-paris13.fr

