MASTER MENTION HISTOIRE, GÉOGRAPHIE ET AMÉNAGEMENT SPÉCIALITÉ ARCHIVISTIQUE,
BIBLIOTHÉCONOMIE ET PATRIMOINE NUMÉRIQUES
RÉSUMÉ DE LA FORMATION
Type de diplôme : Master (LMD)
Domaine : Sciences humaines et sociales
Mention : Histoire, géographie et aménagement
Spécialité : Archivistique, bibliothéconomie et patrimoine numériques
Nature de la formation : Diplôme
Niveau d'étude visé : BAC +5
Composante :
UFR des lettres, langues, sciences humaines et des sociétés
Public cible :
* Demandeur d’emploi
* Étudiant
* Salarié - Profession libérale
Formation continue
Formation initiale
Validation des Acquis de l'Expérience : Oui
Formation à distance : Non

Objectifs
EN BREF
La spécialité Archives, Bibliothèques et Patrimoine Numériques, a pour objectif de former des
conservateurs et des bibliothécaires tant aux méthodes traditionnelles, qu’aux technologies
numériques mises en œuvre pour la conservation des archives et en bibliothéconomie (catalogage
électronique, encodage en EAD, conservation des supports numériques).

Durée : 2 ans
crédits ECTS : 120
Langue d'enseignement : Français

Compétences visées
Former des historiens / archivistes / bibliothécaires spécialistes des techniques numériques utilisées pour
la conservation et la valorisation des archives et des imprimés ainsi que des historiens / archivistes /
conservateurs qui travailleront sur les problèmes posés par la conservation des documents virtuels.

INFOS PRATIQUES

Organisation

Candidature :
Du 15 mai 2017 au 10 juillet 2017

Le S1 du M1 est commun : les quatre parcours se différencient dès le S2 du M1.

Lieu(x) de la formation :
Villetaneuse

Stage
Obligatoire
EN SAVOIR +

Stages et projets tutorés
Sites web :
Département d'Histoire
Un stage d’un mois termine le M1. Stage de 4 mois pendant le M2.

Programme
- Master 1 mention Histoire, géographie et aménagement spécialité Archivistique,
bibliothéconomie et patrimoine numériques
- Master2 Histoire, Géographie et Aménagement sp. Archivistique, Bibliothéconomie et Patrimoine
Numériques

Conditions d'admission
Admission en Master 1
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L'accès au Master s'effectue sur dossier de candidature pour tous les étudiants souhaitant poursuivre en
3e cycle et intégrer le Master Histoire, Géographie et aménagement à l'UFR LLSHS.
En M1 il est nécessaire d’avoir une licence de sciences humaines délivrées dans une université française
ou européenne (en particulier histoire, géographie, lettre, langues, civilisations).
Admission en Master 2

L’accès en M2 requiert une mention en M1 ainsi que l’examen du dossier et éventuellement un entretien
du candidat avec le jury.
De façon classique il faut obtenir au moins la moyenne de 14/20 en M1 pour passer en M2. Sinon,
le passage dans une autre spécialité est envisageable (ex. Territoire, développement durable) ; son
obtention dépendra du jury d’admission compétent pour statuer.
L’accès dans les différents parcours M2 professionnels suppose d’avoir suivi le M1 correspondant ou d’en
avoir obtenu l’équivalence par le jury d’admission.

Candidature
Du 15 mai 2017 au 10 juillet 2017

Droits de scolarité
Droits nationaux pour le Master
Frais de formation (formation continue) :

* Dans le cadre d’une prise en charge : 5500 euros ;
* Demandeur d’emploi non financé (acc. Spé) : 1000 euros ;
* Demandeur d’emploi et individuel non financé et bénéficiaires des minimas sociaux : Régime
Formation initiale.

Insertion professionnelle
Ce master professionnel vise à former des étudiants se destinant principalement aux :
* Archives des entreprises,
* Archives patrimoniales,
* Les bibliothèques et les médiathèques des collectivités territoriales.
Les diplômés peuvent également présenter les concours des institutions patrimoniales

Contact(s) administratif(s)
Elisabeth BELMAS
Tel. 01 49 40 32 36

master-hga.llshs@univ-paris13.fr

Contact(s) administratif(s)
Secrétariat du Master Archivistique, bibliothéconomie et patrimoine numériques
UFR des Lettres, Langues, Sciences Humaines et des Sociétés, 99 avenue J.-B. Clément
Bureau A214
93430 Villetaneuse
Tel. 01 49 40 20 25

master-hga.llshs@univ-paris13.fr

Contact(s) administratif(s)
Contact validation des acquis
Tel. 01 49 40 37 04
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svap-cfc@univ-paris13.fr
Contact formation continue
Tel. 01 49 40 37 64

acc-cfc@univ-paris13.fr
Site Internet du CeDIP

Contact(s) administratif(s)
Service Valorisation, Orientation et Insertion professionnelle de l’Etudiant (Campus de
Villetaneuse)
Tel. 01 49 40 40 11

gestion.voie@univ-paris13.fr
Site Internet du VOIE
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Master 1 mention Histoire, géographie et aménagement spécialité Archivistique, bibliothéconomie et patrimoine
numériques
Programme
EN BREF
· Master 1 Histoire ABNP
· Semestre1
· UE3 Méthododlogie de la Rechercherche
2 option(s) au choix parmi 2
· Séminaire Transversal
· Géo-Aménagement
· Histoire Ancienne
· Histoire contemporaine
· Histoire Médiévale
· Histoire Moderne

crédits ECTS : 60
Capacité d'accueil : 0

· EU4 Outils de la Rechercherche
3 option(s) au choix parmi 3
· Anglais
· Informatique
· Outils de l'histoire Ancienne
· Latin
· Paléographie Moderne

· EU1 Territoire et Société
· UE2 Patrimoine et Culture

· Semestre 2
· UE5 Archivistique
· UE6 Bibliothéconomie
· UE7 Interface/Mobilité
· UE8 Stage- Rapport de Sta
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Master2 Histoire, Géographie et Aménagement sp. Archivistique, Bibliothéconomie et Patrimoine Numériques
Programme
EN BREF
· M2 Archives Bibliothèques et Patrimoine Numériques
· Semestre 1
· UE 10 Catalogage électronique
· UE11 Archivage Electronique
· UE12 Valorisation multimédia d'évènements culturels
· UE9 Transfert des documents sous forme numérique

crédits ECTS : 60

· Semestre 4
· UE13 Stage et élaboration du Mémoire
· UE14 Production d'un projet tutoré
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