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Les formations universitaires
aux métiers des archives :

un rôle toujours plus nécessaire

Si la France jouit dans l’histoire de la formation professionnelle des archivistes d’une
prééminence chronologique avec la cré ation de l’É cole des chartes en 18211, elle se signale,
par une conséquence mécanique, par un certain retard dans l’ implantation et le
développement de formations archivistiques au sein de l’université . Cette situation
mé riterait une analyse dé taillé e : elle traduit certes dans un secteur particulier la
dichotomie spé cifiquement française entre grandes écoles et université , mais elle renvoie
aussi à  la place et au statut des sciences auxiliaires de l’histoire dans le système
universitaire français. Il faut attendre 1976 et la création d’une licence des techniques
d'archives et de documentation (Litad) au sein de l’université  de Haute-Alsace (Mulhouse),
destinée à  former des archivistes-documentaliste2, pour que les é tudiants de l’université
aient la possibilité  de se préparer aux mé tiers des archives. Cette premiè re ouverture est
suivie par l’apparition d’une licence spécialisé e à  Toulouse II-Le Mirail à  partir de 1989 puis,
en septembre 1993, à  l’université  d’Angers3. Ces trois université s ont depuis é toffé ,
diversifié  et adapté  leur offre de formation. D’autres sont venues les rejoindre, plus
tardivement et, le plus souvent, avec une offre plus restreinte4. Aujourd’hui, les sites5 et la
litté rature recensent une dizaine de lieux de formation : université s de Jean-Moulin-Lyon III
à  partir de 1999, de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines et de Caen à  partir de 2002, de
Charles-de-Gaulle-Lille III à  partir de 2004, de Bourgogne (Dijon) et de Provence-Aix-
Marseille I à  partir de 2005, de Picardie (Amiens) à  partir de 20066. D’autres formations
existent encore, ne faisant souvent qu’une place plus limitée à  l’enseignement archivistique
proprement dit. D’une certaine maniè re, on peut estimer qu’aujourd’hui un diplô me
d’archivistique est devenu un moyen pour une université  de diversifier et de

                                                  
1. L'É cole nationale des chartes : histoire de l'é cole depuis 1821, Thionville, G. Klopp, 1997, 326 p. 
2. Nicole Chezeau, Pierre Chourreu, Paul Delsalle, Bernard Jacqué , «  La formation aux mé tiers des
musées et des archives » , Bulletin des bibliothèques de France, 1994, n°  5, p. 46-51.
3. Michel Remize, «  DESS histoire et mé tiers des archives (Angers) : dix ans de passion, les
opportunité s de l’ info-doc » , Archimag, 2004, n°  173, p. 22.
4. Évelyne Vandevoorde, La formation des archivistes : pour relever les dé fis de la socié té  de
l'information, actes de la cinquième journée des archives organisée les 9 et 10 mai 2005 par le
service des archives de l'université  catholique de Louvain, Louvain-la-Neuve, Academia-Bruylant,
2006, 265 p.
5. Association des archivistes français, La profession, les formations initiales [en ligne], disponible
sur http://www.archivistes.org/Les-formations-initiales (consulté  le 23 mars 2010). Service
interministé riel des Archives de France, Formations et mé tiers des archives [en ligne], disponible sur
http://www.archivesdefrance.culture.gouv.fr/archives-publiques/formations/ (consulté  le 23 mars
2010). Ministè re de la Culture, L’enseignement supé rieur Culture, archives [en ligne], disponible sur
http://www.culture.gouv.fr/culture/infos-pratiques/formations/archives.html (consulté  le 23 mars
2010).
6. Les dates d’ouverture diffè rent selon les sources car il faut distinguer la date de l’habilitation
ministé rielle et la date d’ouverture effective, é tant pré cisé  qu’une formation peut ne pas ouvrir tous
les ans pour des raisons d’effectifs.
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professionnaliser son offre de formation dans le domaine des sciences humaines, ce qui
conduit peu à  peu à  un aménagement progressif du territoire en capacité s formatrices
archivistiques. Quelles que soient les diffé rences de conception et de contenus, il importe
de souligner dè s l’abord le poids dans le système archivistique français de formations qui
ont, au bas mot, formé  un bon millier de professionnels depuis les années 1980.

C’est donc une mission difficile que de pré senter de maniè re synthé tique les
formations universitaires aux mé tiers des archives de sorte que l’on voudra bien nous
autoriser à  se fonder principalement dans les pages qui suivent sur ce que nous
connaissons le mieux, à  savoir les formations dispensées par l’université  d’Angers. Nous
privilégierons trois angles d’attaque : les approches pédagogiques dans le cadre du LMD, les
débats sur ce que l’on pourrait appeler une conception universitaire de la
professionnalisation, une évaluation aussi objective que possible des ré sultats obtenus.

I. L’OFFRE DE FORMATION

L’offre de formation universitaire se décompose en diplô mes d’É tat et diplô mes
d’université . Si les seconds sont propres à  chaque université , les premiers qui constituent
l’essentiel de l’offre et la raison d’ê tre de l’université  nécessitent une habilitation nationale.
Cette offre est maté rialisée par une maquette qui décrit et dé taille l’ensemble des
enseignements, des connaissances et compé tences visé es, dans le cadre du système dit
LMD. Une fois les dé cisions prises en termes d’objectifs et validées, restent à  adapter la
pédagogie, les mé thodes d’enseignement et d’évaluation aux compé tences visées.

LE CONTEXTE

Tous les diplô mes nationaux font l’objet d’une habilitation par voie d’arrê té
ministé riel après évaluation par le ministè re en charge de l’enseignement supé rieur. Tous
les quatre ans, chaque université  négocie son offre de formation avec le ministè re et passe
un contrat qui l’englobe dans un projet global de développement. Depuis 2007, l’É tat est
assisté  dans cette tâ che par une agence d’évaluation dédiée qui a le statut d’autorité
administrative indépendante : l’Agence d’évaluation de l’enseignement et de la recherche
(AERES) dont les rapports sont publics et consultables sur son site7. L’offre de formation est
aujourd’hui systématiquement découpée en fonction du triptyque licence, master, doctorat
(LMD) conformément au cadrage européen issu du processus de Bologne qui vise à  faciliter
la mobilité  des é tudiants. Trois niveaux ont é té  dé limité s8 : un premier cycle appelé  licence,
un deuxième cycle (le master), un troisième cycle (le doctorat). Coexistent des formations
courtes (licence professionnelle achevant le cycle licence et n’autorisant pas de droit une
inscription en master, sauf exception) et des formations longues (parcours professionnalisé
dans une licence géné rale, suivi d’un master, voire d’un doctorat). À  chaque niveau,
correspond un nombre de semestres et des ECTS (European Credit Transfer and
Accumulation System), des «  crédits »  fondés sur la charge de travail des é tudiants9

(fig. 1).

L’é laboration des maquettes d’enseignement passe par plusieurs phases. Une phase
pré liminaire vise à  auto-évaluer, dans le cadre d’une démarche qualité , l’offre existante, à
identifier ses points forts et ses points faibles. Ensuite, une premiè re discussion se dé roule
en interne : on identifie l’architecture globale de l’offre et les porteurs des mentions puis

                                                  
7. http://www.aeres-evaluation.fr/, rubrique « Rapports » .
8. Ils se substituent aux quatre niveaux anté rieurs.
9. Glossaire et notions générales dans Julia Gonsalè s, Robert Wagenaar, éd., Tuning Educational
Structures in Europe. Contribution des Université s au processus de Bologne, Bilbao, publicationes de
la Universitad de Deusto, 2007, 166 p.
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chaque porteur de projet coordonne les propositions en suivant des directives propres à  son
unité  de formation et de recherche (UFR)10 ou à  son université  (qui peut par exemple fixer
le cadre de réponse, émettre des pré conisations sur le pourcentage de cours magistraux par
rapport aux travaux dirigés, sur le contenu de certaines unité s d’enseignement… ). Les
projets sont confronté s au niveau central et, à  l’ issue d’une ou de plusieurs navettes –  et
donc modifications –  sont validé s. Puis le projet de l’é tablissement est transmis au
ministè re par une application informatisé e spécifique. La quatrième phase est la phase
d’évaluation. L’AERES nomme des experts qui examinent l’auto-é valuation menée en
interne, é tudient les maquettes, jugent sur piè ces et sur place, produisent et publient un
rapport. On entre alors dans la phase de discussion du contrat final. En fonction de
l’é valuation de l’AERES, des modifications sont proposées et les maquettes réajustées. Une
fois l’offre validée par le ministè re, le contrat est voté  par le conseil d’administration de
l’université  et signé .

Que faut-il retenir de cette procédure ? D’abord que la formation des archivistes est
soumise à  des directives de l’é tablissement, à  un cadrage géné ral et fait partie d’une
négociation globale. Elle s’ insè re dans une politique ministé rielle et dans une politique
d’é tablissement. Il y a des marges de manœ uvre, mais plus ou moins fortes selon les
niveaux (importantes de facto en licence professionnelle et en master professionnel). On
peut aussi noter que les experts –  des universitaires –  ne sont pas forcément compé tents
dans la spécialité  professionnelle d’une mention de master plus vaste. La possibilité  existe
de saisir le ministè re de la Culture pour avis, mais elle est peu activée11.

À  cô té  de ces diplô mes d’É tat, chaque é tablissement universitaire est libre
d’organiser une offre de formation spé cifique en proposant des cursus et en dé livrant des
diplô mes qui lui sont propres, en dehors de la procédure d’habilitation des diplô mes
nationaux par le ministè re en charge de l’enseignement supé rieur. Ce sont les diplô mes ou
les certificats d’université  (DU et CU)12. Ces mécanismes diplô mants, créés et certifié s par
une université , sanctionnent un parcours de formation spécifique, conçu pour ré pondre à
des besoins locaux ou régionaux non couverts par les diplô mes nationaux. De duré e
variable, les DU peuvent ê tre des diplô mes de 1er, 2e ou 3e cycle. Ils permettent notamment
de ré pondre à  des besoins en termes de formation continue13. D’autres dispositifs existent
favorisant la formation tout au long de la vie : la validation des acquis professionnels et la
validation des acquis de l’expé rience. La VAP permet, sous certaines conditions, d’accéder à
une formation post-baccalauré at sans disposer des titres requis14. La VAE permet d’obtenir
un diplô me, totalement ou partiellement15. L’université  joue donc aussi un rô le dans la
formation continue.

LES FORMATIONS PROPOSEES A L’UNIVERSITE D’ANGERS

L’université  d’Angers offre une formation géné raliste et diversifié e aux mé tiers des

                                                  
10. Composante d’une université  regroupant des départements de formation et des laboratoires de
recherche (Code de l’Éducation, article L 713-3).
11. À  l’occasion de la derniè re campagne d’habilitations, aucun avis exté rieur en archivistique n’a é té
sollicité , contrairement à  la bibliothé conomie.
12. Circulaire n°  5 du 12 avril 1994 (RLR 540-6). Ils sont trè s nombreux dans certains domaines, par
exemple en médecine, pharmacie et odontologie où  ils béné ficient d’une réglementation nationale.
13. Le ré cent DU « archives et mé tiers des archives »  de l’université  de Poitiers se situe dans cet
esprit.
14. Les conditions de la validation sont fixées par le dé cret n°  85-906 du 23 aoû t 1985. Il faut
notamment ê tre âgé  d’au moins vingt ans et que les é tudes initiales aient é té  interrompues depuis
au moins deux ans.
15. Elle s’adresse à  des personnes pouvant justifier au moins de trois années d’expé rience cumulées
dans un ou des domaines en relation avec le diplôme visé . Elle est régie par le dé cret n°  2002-590
du 24 avril 2002.
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archives. Cette offre de formation couvre un large éventail de diplô mes et de niveaux, sans
équivalent en France : un diplô me d’université , un parcours de licence (L3), une licence
professionnelle, un parcours de master 1, un master 2 professionnel, un doctorat (fig. 2).
Ces diffé rents cursus prennent en compte l’existence de concours d’entrée dans la fonction
publique, mais pré parent aussi à  une insertion professionnelle dans le secteur privé . Notons
d’emblée une particularité  à  Angers : ce cursus est dé veloppé  au sein d’un département
universitaire en histoire, avec un laboratoire de recherche d’appui en histoire et il coexiste
avec des formations jumelles en bibliothéconomie, é laborées posté rieurement et sur son
modè le.

L’architecture générale

L’offre d’Angers s’est structuré e à  partir de 1993 et s’est progressivement é toffé e,
avec la cré ation d’un DU en 2001, d’une licence professionnelle en 2004 et l’enregistrement
d’une premiè re inscription en doctorat en 2008. Elle répond à  des besoins identifié s et à  des
demandes plus ou moins formalisé es.

La premiè re pierre de l’édifice a é té  la cré ation d’un parcours professionnalisé  au
sein de la licence d’histoire permettant l’accès initialement à  une maî trise puis un DESS
(diplô me d’é tudes supé rieures spécialisées), aujourd’hui à  un master, donc à  un cursus
long. L’ idée é tait, à  une pé riode où  le ré seau é tait peu professionnalisé  en profondeur, de
former des personnels opérationnels et d’un bon niveau d’expertise. Les ambitions ont
progressivement é volué  vers la maî trise de compé tences géné rales varié es –  management,
gestion de projet, communication au niveau du master 2 –  et de compé tences spécifiques
approfondies, permettant aux diplô més de cré er, prendre en charge, animer une fonction
archives dans toute sa complexité , depuis l’ insertion dans la structure de production, avec
le développement par exemple d’une option records management, jusqu’au traitement et la
valorisation des archives historiques. Pour ce faire, le cursus proposé  comporte trois
années, de la licence mention histoire parcours patrimoine é crit au master spé cialité
professionnelle histoire et mé tiers des archives et des bibliothèques parcours archives. Il
est possible de le rejoindre en M1 ou en M2, sous couvert d’une sé lection, et en béné ficiant
d’un dispositif de remise à  niveau. Ce cursus long pré serve, jusqu’à  l’entré e en M2, des
passerelles qui permettent à  des é tudiants qui ne confirment pas leur inclination pour le
mé tier de rejoindre des masters recherche ou les futurs masters enseignement (à  partir de
la rentré e 2010). Pour maintenir tous ces choix possibles, l’année de licence est organisée
en deux blocs à  peu prè s équivalents pour chaque semestre : deux unité s d’enseignements
en histoire permettant d’aborder les quatre pé riodes (antiquité , moyen âge, pé riode
moderne, histoire contemporaine), deux unité s de préparation aux mé tiers des archives et
aux concours de la fonction publique ; elle est complé tée par un stage d’une duré e d’un
mois. La premiè re année de master propose, quant à  elle, de développer les qualité s
d’autonomie, d’ initiative et de responsabilité  tout en approfondissant les techniques
archivistiques en prenant individuellement ou collectivement en charge le traitement d’un
fonds d’archives au cours du premier semestre. Le second semestre est consacré  à  une
initiation à  la recherche et à  l’é laboration d’un mémoire. Cette année d’é tudes se prê te
particuliè rement bien à  la mobilité  internationale.

La seconde année de master est entiè rement tournée vers le futur mé tier : la fiche
d’enregistrement au ré pertoire national des certifications professionnelles16 (annexe 1)

                                                  
16. Créée par la loi de modernisation sociale du 17 janvier 2002 (n°  2002-73), la commission
nationale de la certification a notamment pour objectifs de répertorier l'offre de certifications
professionnelles par le biais d’un répertoire national des certifications professionnelles. Ce répertoire
a vocation à  recenser les diplômes et les titres à  finalité  professionnelle ainsi que les certificats de
qualification figurant sur les listes établies par les commissions paritaires nationales de l'emploi des
branches professionnelles. Ces certifications sont reconnues sur l'ensemble du territoire national, [en
ligne], disponible sur le site de la CNCP, http://www.cncp.gouv.fr/ (consulté  le 23 mars 2010).
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n’ identifie pas moins de 18 «  éléments de compé tence acquis » . Le choix est affirmé  du cô té
d’une formation géné raliste, coloré e –  mais uniquement coloré e –  par une option
(valorisation du patrimoine, gestion des services, records management), afin de
correspondre à  la fois à  la nature des offres d’emplois, mais aussi à  ce que l’on sait du
devenir des é tudiants, immédiatement après l’obtention du diplô me et dans les années qui
suivent. C’est un diplô me exigeant en termes de charge de travail et d’ implication
personnelle, nécessitant la maî trise progressive de techniques variées et de mé thodologies
de travail individuelles et collectives, et soumis à  des modalité s d’évaluation diversifié es. Il
se conclut par un stage d’au moins trois mois au cours duquel deux tâ ches doivent
obligatoirement ê tre ré alisé es : le traitement d’un fonds d’archives conséquent ; une tâ che
de nature organisationnelle (mise en place de procédures, audit, conseils, tableaux de
gestion etc.) ou de valorisation culturelle (exposition, dossier pédagogique etc.). Le stage a
lieu n’ importe où  en France ou à  l’é tranger. Les é tudiants doivent rédiger un mémoire qui
donne lieu à  soutenance. Ce mémoire, outre la restitution des travaux accomplis, doit
proposer une analyse de la fonction archives dans l’organisation d’accueil.

La licence professionnelle, quant à  elle, est née en 2004, dans le cadre d’un
mouvement géné ral de création de licences professionnelles. Elle se fonde sur la perception
d’un besoin, celui de profils mixtes en archives, bibliothèque et documentation dans des
structures publiques de petite taille, des structures associatives voire de droit privé
(bailleurs sociaux, cabinets d’avocats ou d’audits etc.) et d’un constat : la volonté  de
mutualisation croissante des dé cideurs et une sous-professionnalisation de la fonction
archives notamment sur des fonctions plus strictement opé rationnelles. La formation est
structurée par un tronc commun –  archivistique bien sû r, bibliothéconomie, mé thodes
documentaires –  et développe une spécificité  en proposant des cours d’histoire du livre, de
l’édition, de la lecture et des archives du Moyen Â ge à  nos jours, cours assurés par des
enseignants-chercheurs de l’université  d’Angers. Elle comporte des outils –  droit de la
culture, technologies de l’ information et de la communication et langues, techniques
rédactionnelles ou paléographie. Chaque é tudiant candidate et est retenu dans une
spécialité  pré cise à  laquelle 96 heures d’approfondissement sont consacré es et qui
dé termine le lieu du stage de trois mois et du projet tutoré  à  réaliser au cours du second
semestre.

L’université  d’Angers propose également un DU qui associe les archives, la
documentation et le records management depuis 2001, soit 300 heures d’enseignement sur
deux ans, à  raison d’un regroupement mensuel de deux jours, qui connaî t sa cinquième
promotion. Réservé  aux professionnels en quê te d’un cadrage théorique de leurs pratiques,
voire d’une remise à  niveau dans certains domaines, il les accompagne également dans la
conduite d’un projet de service.

L’architecture géné rale a évolué  et est amenée à  évoluer au fil des contrats
quadriennaux. Le parcours de troisième année de licence par exemple subira
nécessairement des modifications dans le cadre de la prochaine habilitation pour s’ intégrer
à  un cadrage géné ral des licences de lettres, langues, sciences humaines et sociales
d’Angers.

Les étudiants

L’entrée dans les formations professionnelles à  l’université  s’accompagne d’un
processus de sé lection plus ou moins marqué . Cette sé lection est systématique en licence
professionnelle et au seuil de la deuxième année de master. Elle existe é galement sous une
forme atténuée dans le parcours de licence et en premiè re année de master pour lesquels
une pré inscription est requise. Les diffé rentes sé lections sont l’œ uvre d’une commission
composée d’enseignants-chercheurs et de professionnels. En licence professionnelle, un
dossier permet d’évaluer les candidatures (environ 80 dossiers pour 24 places). Cette
spécialisation intervient après un parcours de deux années soit dans une formation géné rale
–  une licence universitaire – , soit dans une formation courte (DEUST ou DUT). De fait, le
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profil des é tudiants de la spécialité  archives et celui des inscrits de la spé cialité
bibliothèque est diffé rent. Les archivistes sont, pour la moitié  d’entre eux, dé jà  titulaires
d’une licence, voire d’un master, et pour l’autre moitié  issus d’une deuxième année de
licence, d’un DEUST ou d’un DUT17.

À  l’entré e de la deuxième année de master, la sé lection s’opè re sur dossier suivi
d’un entretien. Au final, un candidat sur trois est retenu. Si la majorité  des inscrits est dans
le cadre logique d’une poursuite d’é tude après un master 1, il n’est pas rare d’accueillir des
titulaires d’un master, voire d’un doctorat.

Les formations s’adressent aussi aux professionnels en activité . Dans le cadre de
projets de reconversion ou d’évolution dans son organisation, il peut ê tre nécessaire de
reprendre un cursus d’é tudes. Dans d’autres cas, une personne peut souhaiter faire valider
son expé rience professionnelle et personnelle dans un processus de VAE. Actuellement,
dans l’ensemble des formations dispensées par l’université  d’Angers en archivistique et
bibliothéconomie (DU, licence professionnelle, licence et master), une dizaine d’é tudiants
émarge à  l’un des dispositifs favorisant la formation continue18, soit 15  % environ des
inscrits. Si l’on s’en tient aux seules formations béné ficiant d’une habilitation ministé rielle
(licence professionnelle, licence et master), ce chiffre tombe à  6 %. On ne peut que prendre
acte de la relative modestie des demandes de VAE (un diplô mé  en licence professionnelle,
deux dossiers en cours d’ instruction en licence professionnelle, deux en master), même si
on ressent depuis deux ans comme un frémissement.

LA PEDAGOGIE

Une formation professionnalisé e suppose la mise en œ uvre d’une pédagogie adapté e
et de modes d’évaluation spécifiques visant à  vé rifier des compé tences et pas seulement
des ensembles de connaissances. Suivant le niveau, le degré  de professionnalisation de
l’année ou du diplô me, des mé thodes diffé rentes sont mises en œ uvre. Ainsi, en licence
mention histoire parcours patrimoine é crit où  l’on cherche à  pré -professionnaliser des
étudiants en histoire, on observe une progression au cours de l’année du domaine
historique vers le domaine professionnel et de la théorie vers la mise en œ uvre pratique :
on passe ainsi de l’histoire des archives à  l’histoire de l’archivistique, des concepts et
principes archivistiques aux techniques appliquées. En premiè re année de master où  l’on
cherche à  développer une ré flexion archivistique et à  ré soudre des problèmes concrets en
s’appuyant sur des connaissances théoriques acquises, la mé thode du séminaire est
privilégiée.

À  tous les niveaux, les moyens techniques mis à  disposition par l’université  sont
sollicité s. Grâ ce à  une plate-forme Moodle19, diverses activité s sont possibles : cours et
ressources en ligne, forum, travail collaboratif (wiki, glossaire… ), flux rss, chat, devoir etc.
Il est ainsi possible de créer une classe virtuelle, qui n’est pas seulement le dé calque du
cours en pré sentiel, mais aussi un lieu d’é changes et de ressources partagées favorisant le
travail collaboratif et permettant de maintenir les liens à  distance. Les é tudiants sont par là
même incité s à  considé rer l’environnement numé rique non comme une fin en soi mais
comme un moyen performant et utile. D’autres mé thodes sont utilisées conjointement par
l’enseignant et les é tudiants comme l’é laboration d’exposés ou de restitutions dans un

                                                  
17. Promotion 2008-2009.
18. VAP, VAE, allocation d’aide au retour à  l’emploi dé livrée par le Pô le emploi, aide financiè re
accordée par un conseil régional, statut de stagiaire de formation professionnelle etc.
19. Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment. Moodle est un logiciel permettant la
mise en place de cours en ligne et de sites web (http://docs.moodle.org/fr, consulté  le 23 mars
2010).
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environnement xml avec la chaîne éditoriale Opale20.

En licence professionnelle, on privilé gie les travaux pratiques (encodage de
documents en XML-EAD et sé ances sur documents par exemple). En master 2 où  les
étudiants sont pré sents sur une plus longue pé riode (5 mois, contre 3 mois en licence
professionnelle) et où  les compé tences géné rales visées sont plus ambitieuses, les travaux
de groupe sont nombreux et ils se dé roulent en mode projet et en ré el ou sur site.
L’é tudiant n’a pas la possibilité  de choisir son groupe (géné ralement tiré  au sort) ; i l se
trouve confronté  aux contraintes professionnelles, celles de son lieu d’ intervention, celles
de ses interlocuteurs, celles des interactions dans une é quipe, celles du maî tre d’œ uvre et
celles de la maî trise d’ouvrage. À  titre d’exemple, les trois projets menés en 2009-2010 ont
été  une collecte orale sur l’acte de don d’archives féministes, l’é laboration d’un ré fé rentiel
documentaire et juridique et de pré conisations d’organisation du serveur commun d’un
service, la conception d’un manuel de procédures sur le classement d’archives avec é criture
de l’ensemble des processus.

L’acquisition d’une culture professionnelle passe évidemment aussi par le contact
avec le milieu professionnel. Trois voies sont privilégiées : ré alisation de cours ou de
travaux pratiques dans des services d’archives (archives départementales de Maine-et-
Loire, archives de l’université , centre des archives du féminisme à  Angers) ; interventions
de professionnels et retour d’expé riences, visites de sites et de service. Ces derniè res,
outre l’aspect strictement professionnel, permettent de favoriser une cohésion entre des
étudiants issus de diffé rentes années d’é tude. Certains cours (anglais professionnel par
exemple ou paléographie) regroupent d’ailleurs les é tudiants selon leur niveau personnel et
non selon leur diplô me ou leur année d’é tudes. Si on ajoute l’action de l’association des
étudiants et diplô més en archivistique d’Angers (AEDAA)21, on voit que c’est une é tape
décisive dans la construction d’une culture professionnelle qui est proposée à  nos
étudiants : ils s’ identifient clairement entre eux et sont perçus par les autres é tudiants et
par les enseignants et intervenants comme des «  archivistes » 22. Devenir archiviste, c’est
aussi et d’abord se reconnaî tre comme tel.

II. UNE CONCEPTION UNIVERSITAIRE DE LA PROFESSIONNALISATION

L’ insertion de formations professionnelles, aux archives ou à  d’autres mé tiers, dans
les faculté s de lettres et sciences humaines n’allaient pas de soi. Elle a soulevé  de
nombreuses questions qui, pour partie, nourrissent un débat qui ne doit pas ê tre craint car
il est fé cond. Historiquement, il faut rappeler, au risque de la caricature, que les é tudes
universitaires en sciences humaines et sociales ont é té  conçues comme des é tudes
professionnelles menant aux mé tiers de l’enseignement secondaire, ce qui explique qu’elles
aient é té  développées suivant un schéma disciplinaire strict. Dè s les années 1980, avec la
massification de l’enseignement supé rieur, les é tudes universitaires en sciences humaines
et sociales perdent ce caractè re professionnalisant puisque l’enseignement cesse d’ê tre un

                                                  
20. Scenari est une suite logicielle libre de conception de chaînes éditoriales numériques dont Opale,
permettant la création de documents multimédia à  usage professionnel (http://scenari-platform.org/,
consulté  le 23 mars 2010).
21. http://www.aedaa.fr/.
22. Les é tudiants depuis quelques années développent d’ailleurs entre eux ou à  destination de
l’exté rieur des outils informels ou utilisent des ré seaux sociaux comme Facebook. Notons par
exemple le blog de la journée d’é tude de 2010 développé  par la promotion 2009-2010 de master 2
[en ligne], disponible sur http://je2010angers.centerblog.net/ (consulté  le 26 mars 2010).
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débouché  professionnel pour une majorité  des diplômés23. Il en ré sulte pour les faculté s de
sciences humaines et sociales une déprofessionnalisation de leur image et la né cessité
d’ inventer d’autres chemins professionnalisant et, donc, dans ces mêmes années, la
possibilité  de rencontrer les besoins en formation de certains secteurs professionnels,
comme celui des archives. Mais avec quels moyens humains, avec quels contenus, pour
quels objectifs ?

Le rô le des professionnels

L’ intervention de professionnels des archives dans les formations universitaires a é té
historiquement dé terminante. Elle demeure capitale aujourd’hui. Sur la dizaine d’université s
offrant des formations en archivistique, trois seulement (Mulhouse, Toulouse-Le Mirail et
Angers) ont fait le choix politique de recruter par la voie du dé tachement sur des postes de
maî tre de confé rences des université s un ou plusieurs conservateurs d’archives pour
assumer une partie des cours, coordonner les formations, donner une cohé rence de
conception à  l’ensemble. Cette pré sence au sein même de l’université  ne dispense pas, bien
évidemment, du recours ré gulier à  des professionnels en activité  pour des cours ou des
retours d’expé rience : un pourcentage minimal de 25 % du volume total des enseignements
est réglementairement prévu dans les licences professionnelles24 ; ce pourcentage est
fréquemment supé rieur à  50  % dans les masters professionnels et il fait partie des critè res
examinés par le ministè re et l’AERES en vue de l’habilitation comme diplô me national.
Partout ailleurs, les formations sont placées sous la responsabilité  pédagogique officielle
d’un enseignant-chercheur, mais ne fonctionnent que grâ ce à  l’ investissement, dans les
cours comme dans l’encadrement des stagiaires, des archivistes en poste dans les services
publics d’archives de l’environnement géographique. Techniquement, c’est un décret du 29
octobre 1987 qui est venu permettre l’utilisation réguliè re de professionnels en activité  au
sein des enseignements universitaires en autorisant le recrutement comme «  chargés
d’enseignement vacataires »  de personnalité s choisies en raison de leur compétence dans
les domaines scientifique, culturel ou professionnel et qui exercent une activité
professionnelle principale25.

 Si donc l’attribution d’une partie de la charge d’enseignement à  des professionnels
ne fait guè re difficulté , il n’en est peut-ê tre dé jà  plus ainsi quand on aborde la question de
la participation de ces mêmes professionnels au fonctionnement pédagogique des
formations, ainsi qu’à  leur pilotage. La vie universitaire a en effet ses rythmes et ses
contraintes. Dans le cadre du LMD, chaque semestre est sanctionné  par une premiè re
session d’examens, suivie d’une seconde session ou session de rattrapage, chaque session
donnant lieu à  un jury qui dé libè re sur l’attribution du semestre et des ECTS

                                                  
23. Conseil pour le développement des humanité s et des sciences sociales, Rapport d’é tape remis à
Madame Valé rie Pé cresse, ministre de l’Enseignement supé rieur et de la Recherche, 14 janvier
2010 : pour des sciences humaines au cœ ur de l’université  [en ligne], p. 15-16, disponible sur
http://media.enseignementsup-recherche.gouv.fr/file/Rapport_CDHSS/33/8/CDHSS-
version14janvier2010remiserapport_133338.pdf (consulté  le 23 mars 2010).
24. Article 9 de l’arrê té  du ministre de l’Éducation nationale du 17 novembre 1999 relatif à  la licence
professionnelle : «  Les enseignements sont assuré s par des enseignants-chercheurs, des enseignants
et, pour au moins 25 % de leur volume, par des enseignants associé s ou des chargé s
d'enseignements exerçant leur activité  professionnelle principale dans un secteur correspondant à  la
licence professionnelle. »
25. Soucieux de bien ré server ce type de recrutement à  des professionnels vé ritablement en activité ,
le texte pré cise que cette activité  principale doit consister soit en la direction d’une entreprise, soit
en une activité  salarié e d’au moins 900 heures par an, soit en une activité  non salarié e à  condition
que l’ inté ressé  soit assujetti à  la taxe professionnelle ou de justifier qu'il en a retiré  des moyens
d'existence réguliers depuis au moins trois ans. Décret du Premier ministre n°  87-889 du 29 octobre
1987, modifié , relatif aux conditions d’emploi et de recrutement de vacataires pour l’enseignement
supé rieur.
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correspondants. La participation des professionnels à  ces jurys est souhaitable mais dans la
pratique difficile, notamment pour les professionnels qui n’assurent que quelques heures de
cours. De même, la plupart des diplô mes professionnalisant comprennent d’une maniè re ou
d’une autre la rédaction d’un mémoire ou rapport qui donne lieu à  soutenance, exercice
académique par excellence. La participation de professionnels aux jurys de soutenance est
nécessaire et, géné ralement, effective. Mais elle pose la question du paiement de ces
heures de lecture et de soutenance, souvent difficile dans le cadre d’une gestion
traditionnelle des dotations horaires des faculté s, même si le plan de rénovation des é tudes
de licence ou l’ investissement des conseils régionaux dans les formations professionnelles
donnent depuis peu de nouvelles souplesses. Le rô le de la profession dans le pilotage de ces
formations demeure une des questions les plus dé licates qui soit. D’une part, le discours
ministé riel encourage la mise en place de comité s de pilotage biparti, mais d’autre part la
mise au point des maquettes, la gestion des contenus et leur expertise restent une affaire
purement universitaire, c’est-à -dire, soumise, entre autres, à  des logiques disciplinaires :
en deçà  du master 2, la plupart de ces formations sont d’abord des formations d’histoire,
avec des volumes horaires en conséquence, permettant d’ailleurs aux é tudiants des
réorientations vers des é tudes d’histoire pure. À  l’université  d’Angers, les jurys de
soutenance et les commissions de sé lection, auxquels les professionnels locaux participent,
sont autant d’occasions d’échanges de vues sur l’évolution des besoins en formation de la
profession. Au-delà , les ré flexions communes institutionnalisé es avec des interlocuteurs
repré sentatifs ou habilité s à  exprimer des points de vue collectifs émanant de la profession
(département de la formation scientifique et technique de la direction géné rale des
patrimoines, sections de l’AAF26) sont plus difficiles à  faire vivre et pour l’ instant
balbutiantes. Ajoutons que, du cô té  des université s, l’autonomie ré cemment mise en
œ uvre27 vient renforcer encore la marge de manœ uvre des é tablissements qui sont
parfaitement libres de positionner leurs formations et, par exemple, de s’orienter vers des
formations aux mé tiers des archives plutô t géné ralistes ou, au contraire, trè s spécialisées
sur un créneau spécifique.

Connaissances et compétences

Il n’est pas sû r d’ailleurs que, contrairement à  ce que l’on se plaî t à  croire, la
communauté  professionnelle elle-même soit unanime sur ce que devrait ê tre la formation
archivistique idéale. Pour reprendre une terminologie qui est en train de se géné raliser dans
la sphè re universitaire, on peut dire que tout fait débat : les acquis d’apprentissage
attendus, les compé tences spécifiques indispensables, les compé tences génériques visées.
Qu’est-ce qu’un é tudiant en archivistique est censé  savoir en fin de parcours : de
l’histoire ? De la paléographie ? Du latin ? Du droit ? Du droit administratif ou du droit des
entreprises ? Et dans quelle proportion ? Quelles compé tences proprement archivistiques
doit-il maî triser ? La ré daction d’une analyse ? La conception d’une exposition ? L’encodage
EAD ? La maî trise d’un logiciel professionnel intégré  ou d’un système de gestion de base de
données relationnelles ? La maî trise des systèmes d’organisation des connaissances et de
recherche ouverte d’ information ? Les ré ponses sont loin d’ê tre évidentes et elles nous
renvoient à  nos hésitations dans la conception du mé tier et à  nos éventuelles contradictions
identitaires28. Les bibliothécaires ont depuis dé jà  une dizaine d’années constaté  puis admis

                                                  
26. La direction des Archives de France a organisé  à  plusieurs reprises des réunions avec les
repré sentants des diffé rentes formations universitaires.
27. Loi n°  2007-1199 du 10 aoû t 2007 relative aux liberté s et responsabilité s des université s, dite loi
LRU.
28. Débat classique sur le cœ ur de mé tier, sur le rapport entre back-office et front-office, entre la
production de produits archivistiques et la construction du service par la relation aux usagers et son
évaluation. Le ré fé rentiel métiers mis au point en 2008 par l’Association des archivistes français
permet d’avancer sur ces points, [en ligne], disponible sur http://www.archivistes.org/Referentiel-
metiers (consulté  le 24 mars 2010).
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une relativisation de compé tences naguè re perçues comme fondamentales et de cœ ur de
métier, comme le catalogage29. Qu’en sera-t-il de l’analyse archivistique chez nous ?
Quelles compé tences génériques un diplô mé  en archivistique doit-il ê tre capable de mettre
en œ uvre ? Tout le monde sera d’accord pour exiger d’un archiviste diplô mé  des capacité s
d’analyse et de synthèse. Mais que penser de la maîtrise d’une langue : une langue ou deux
langues ? Obligatoirement l’anglais ? À  quel niveau ? Avec une certification30 ? Quelle place
pour des compé tences managé riales du type gestion d’équipes et de projets, capacité
d’ initiative ou de cré ation ? La ré ponse dépend ici beaucoup des niveaux de responsabilité
que veulent bien faire aux diplô més universitaires les corporatismes, les barriè res et les
mécanismes de fermeture professionnelle hé rité s du passé .

Un rapport singulier au savoir

Au-delà , une formation professionnelle ré ellement universitaire ne saurait se
concevoir comme une é cole purement technique. Depuis sa redé finition dans l’Allemagne du
XIXe siè cle comme université  de recherche et la diffusion du modè le dit humboldtien31,
l’université  se caracté rise par un rapport singulier au savoir. Cette spécificité  se traduit en
premier lieu par la place prédominante de la recherche et le statut d’enseignant-chercheur
qui en découle. La crise universitaire de 2007-2008, la ré flexion sur la fonction universitaire
et la professionnalité  des universitaires qui l’ont accompagnée, ont confirmé  que l’université
ne se vit pas seulement comme une institution de formation qui certifie des niveaux de
qualification et produit des professionnels compé tents mais aussi, et peut-ê tre surtout,
comme un «  lieu de contribution à  l’ intelligence collective » , de «  diffusion de l’ intelligibilité
du monde » , comme «  un ferment pour l’esprit de la cité  » 32. Ce discours sur les valeurs
peut ouvrir la porte aux postures les plus diverses. Il existe des enseignants-chercheurs
pour voir dans la professionnalisation le cheval de Troie de l’entreprise privée et des dé rives
de l’ instrumentalisation du savoir33. La plupart d’entre eux sont plus mesurés34. Mais, il
demeure significatif que les propositions de refondation de l’université  rédigées à  l’occasion
du conflit de 2008 par les sociologues François Vatin et Alain Caillé  aient jugé  bon de
plaider pour une «  professionnalisation intelligente » , «  sans renoncement aux valeurs
universitaires, celles de l’unité  du savoir et de la ré flexivité  » 35. Les recommandations du
comité  national de suivi du master vont d’ailleurs dans ce sens en pré conisant un
« rapprochement des finalité s professionnelle et recherche »  des masters36. L’enjeu n’est

                                                  
29. Carlo Revelli, «  L’assassinat des catalogueurs » , Bulletin des bibliothèques de France, 2005, n°  4,
p. 13-19.
30. L’arrê té  du ministre de l’Éducation nationale du 25 avril 2002, modifié , relatif au diplôme national
de master prévoit dans son article 6 : «  Le diplôme de master ne peut ê tre dé livré  qu'aprè s
validation de l'aptitude à  maîtriser au moins une langue vivante é trangè re. Les parcours types de
formation comprennent des enseignements permettant aux é tudiants d'acqué rir cette aptitude. »
31. Du nom de Wilhelm von Humboldt, ré formateur du système universitaire prussien.
32. Expressions emprunté s à  Marcel Gauchet, «  Vers une “socié té  de l’ ignorance” ? » , Le Débat,
n° 156, septembre-octobre 2009, p. 144-166, p. 166.
33. Corinne Abensour, Bernard Sergent, Jean-Philippe Testefort et Édith Wolf, sous la dir. de, De la
destruction du savoir en temps de paix, Paris, Mille et une nuits, 2007, 463 p. 
34. Dominique Maillard, Patrick Veneau, «  Les licences professionnelles, quelle acception de la
professionnalisation à  l’université  ? », Les chemins de la formation vers l'emploi : 1re biennale
formation-emploi-travail, Relief, n°  25, mai 2008, p. 63-66.
35. Alain Caillé , François Vatin, «  Onze modestes propositions pour une ré forme démocratique de
l’Université  française » , Revue du MAUSS permanente, 25 mai 2009 [en ligne], disponible sur
http://www.journaldumauss.net/spip.php?article517 (consulté  le 24 mars 2010).
36. Jean-Michel Jolion, Bilan et é volution du cursus de master, rapport remis à  Madame Valé rie
Pé cresse, ministre de l’Enseignement supé rieur et de la Recherche, 25 septembre 2008 [en ligne],
disponible sur http://media.enseignementsup-
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pas mince et, dans un système archivistique français marqué  par le poids des archives
publiques, par l’approche réglementaire et la volonté  sé culaire d’uniformisation des
pratiques professionnelles, l’ invite à  la relativisation ré flé chie de la norme, de la circulaire,
du contrô le é tatique ne va pas de soi, ni pour les é tudiants, ni pour les employeurs. Elle
passe par le développement d’une politique de recherche en archivistique, ce que
l’université  d’Angers s’efforce de faire depuis deux ans, avec l’ identification d’une équipe de
recherche au sein du laboratoire de rattachement des historiens37, l’organisation d’une
journée d’é tude annuelle publié e38, l’organisation d’un séminaire de recherche sur les
logiques classificatoires39, l’ouverture d’un programme de recherche doctorale. Sur ce
dernier point l’université  d’Angers a pris acte à  la fois d’une demande d’anciens é tudiants,
insé rés professionnellement mais souhaitant poursuivre leur cursus, mais aussi plus
largement du milieu professionnel.

III. DES RESULTATS ENCOURAGEANTS

Toute cette logistique formative est mise au service des é tudiants et de leur
réussite. Sur ce terrain, divers indicateurs renvoient des signaux encourageants, même si
des questions demeurent et sollicitent sans cesse l’ imagination cré atrice des formateurs et
de leur environnement institutionnel.

Les effectifs

Les effectifs des promotions de licence professionnelle comme de master sont
stables et tournent autour d’une vingtaine d’é tudiants (20 en 2009-2010 en licence
professionnelle et 21 en master 2). En licence professionnelle, on s’efforce d’é quilibrer les
effectifs des deux spécialité s avec, toutefois, une légè re prédominance de la spé cialité
bibliothèques qui s’explique par l’existence de DUT (diplô me universitaire de technologie) et
de DEUST (diplô mes d’é tudes universitaires scientifiques et techniques) spécifiques à  ce
secteur, qui fournissent des candidats de qualité . Le nombre de candidatures à  l’entrée du
master 2, après avoir atteint une acmé  en 2004 (130 dossiers), semble s’ê tre fixé  à  un
niveau satisfaisant compris entre 60 et 80 dossiers suivant les années. L’évolution
démographique des é tudiants et la multiplication des formations expliquent cette baisse.
Notons toutefois que globalement les é tudiants semblent mieux préparés à  l’entré e en M2 et

                                                                                                                                                          
recherche.gouv.fr/file/2008/79/5/Rapport_Master_Jolion_29-09-08_37795.pdf, p. 18 (consulté  le 24
mars 2010).
37. Équipe ALMA (archives, livres, manuscrits et autres supports) au sein du CERHIO, centre de
recherches historiques de l’Ouest, unité  mixte de recherche (UMR) CNRS 6258. Elle entend prendre
pour objet d’é tude les archives, livres imprimés, manuscrits et tous autres supports de l’ information
usité s par les socié tés humaines dans une perspective à  la fois diplomatiste et archivistique ou
bibliothé conomique, c’est-à-dire en les considé rant à  la fois en eux-mêmes et dans leur contexte de
tradition, de conservation et de communication.
38. Programme des journées d’é tude (2007-2010) : À l’é coute des publics des archives : identité s,
attentes, réponses (2007, actes édités, Patrice Marcilloux (dir.), À  l’é coute des publics des
archives : identité s, attentes, réponses : actes de la journée d’é tude organisée le 9 mars 2007 par
les é tudiants du master 2 professionnel histoire et mé tiers des archives de l’université  d’Angers, le
CERHIO et l’AEDAA (Association des é tudiants et diplômés en archivistique d’Angers), Angers,
Presses de l’université  d’Angers, 2009, 115 p. ; La fonction archives et les organisations : entre
coopé ration et stratégies d'intégration (2008) ; La numérisation : rupture ou renouvellement des
pratiques du patrimoine ?(2009) ; Normes et archives : vers des pratiques professionnelles
optimisées ? (2010).
39. Des ré sumés des interventions sont disponibles sur http://halshs.archives-ouvertes.fr/ALMA.
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que les dossiers sont tous argumenté s, motivés et faisant é tat de pé riodes de stage. Les
flux existent donc. L’attractivité  géographique reste bonne, malgré  un nombre de
formations sans cesse croissant : en 2009-2010, on peut faire é tat de 63 dossiers de
candidature émanant de 27 université s diffé rentes. Les candidats proviennent à  90 % d’un
cursus en histoire ; 3 sont é trangers ; 25 % sont dé jà  titulaires d’un M2 ou plus. En fin de
parcours, le taux de ré ussite est trè s satisfaisant et atteint 95 %. Au total, ce sont 75
étudiants environ qui suivent chaque année une formation en archivistique à  l’université
d’Angers.

Les représentations des é tudiants

D’où  qu’ ils viennent, les é tudiants engagé s dans une formation professionnelle,
notamment au niveau master 2, manifestent une grande attente, teintée d’une forme
d’angoisse suscitée par la proximité  du basculement vers une vie professionnelle à  la fois
espé rée et redoutée et qui se traduit par une exigence singuliè re à  l’égard de la formation
et des formateurs. C’est une caracté ristique de la gouvernance universitaire que d’associer
les é tudiants à  l’administration de l’ institution via une représentation é lue dans divers
conseils. Au plus prè s de la vie quotidienne d’une formation, des conseils de
perfectionnement ou conseils de formation permettent d’ identifier et corriger les
dysfonctionnements, de faire évoluer le contenu d’une formation et son organisation
pédagogique40. Au titre de l’é valuation des enseignements et de la formation, les é tudiants
sont appelé s à  s’exprimer, notamment par la voie d’un questionnaire. Dans le master 2
« histoire et mé tiers des archives »  de l’université  d’Angers, un questionnaire est
administré  chaque année, avant le départ en stage des é tudiants. Il porte sur les objectifs
de la formation, le contenu, la pédagogie, l’organisation, les modalité s de contrô le des
connaissances et des aptitudes, l’articulation avec le monde professionnel, le mé tier. Les
opinions sont géné ralement positives sur les objectifs et les contenus : 100 % des é tudiants
de la promotion 2009-2010 se déclarent trè s satisfaits ou plutô t satisfaits des objectifs et
du programme de la formation ; 78 % d’entre eux estiment que les enseignements reçus
sont trè s importants et très adapté s à  leur futur métier, les 22 % restant les jugeant
seulement importants et adaptés. L’adhésion à  la démarche pédagogique d’ensemble est
également é levée, notamment à  l’égard des travaux de groupe en mode projet : 100 % des
étudiants se disent trè s satisfaits ou plutô t satisfaits de cette approche (55 % de trè s
satisfaits). La pré sence de professionnels et les conditions de leur intervention reçoivent
l’assentiment de 88 % des é tudiants. La perception du séminaire de recherche est, en
revanche, plus mitigé e : prè s de 40 % des é tudiants se disent peu satisfaits par cette
activité , confirmation de la priorité  accordée par ces é tudiants à  des enseignements perçus
comme directement utiles ou opé ratoires, ce qui ne remet pas en cause, à  nos yeux, la
nécessité  de pareille approche, tout au plus de ses modalité s. À  la question « quel domaine
devrait ê tre, selon vous, approfondi ? » , un tiers des é tudiants mettent en avant, sous une
forme ou une autre, l’archivage é lectronique, alors même que le volume horaire théorique
et pratique consacré  à  cette question est dé jà  lourd et ne peut raisonnablement ê tre
augmenté : signe, s’ il en é tait besoin, du malaise contagieux de la profession à  l’égard de
ces thématiques. Ces ré ponses doivent ê tre interprétées au regard de l’ importance
qu’accordent les é tudiants à  l’ image leur formation : tous estiment que leur formation est
connue et reconnue par les professionnels, ce qui confirme que, tout autant qu’une
formation, les é tudiants recherchent des modalité s d’affiliation à  une identité
professionnelle et à  un ré seau.

                                                  
40. J.-M. Jolion, Bilan et é volution du cursus de master, rapport remis à  Madame Valé rie Pé cresse,
ministre de l’Enseignement supé rieur et de la Recherche, 25 septembre 2008 [en ligne], disponible
sur http://media.enseignementsup-recherche.gouv.fr/file/2008/79/5/Rapport_Master_Jolion_29-09-
08_37795.pdf, p. 41 (consulté  le 24 mars 2010).
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L’ insertion professionnelle

Avant d’autres, les formations universitaires professionnalisées se sont inté ressées
statistiquement au devenir de leurs diplô més41. Si la ré alisation d’annuaires d’anciens ne
semble pas ré pandue, la pratique des enquê tes d’ insertion est en revanche bien é tablie. Les
instructions ministé rielles ré clament désormais une pé riodicité  fixe : une premiè re enquê te
à  six mois et une seconde à  trente mois. Pour le master «  histoire et mé tiers des archives »
de l’université  d’Angers, la derniè re enquê te disponible a é té diligentée par le service
universitaire de l’ information, de l’orientation et de l’ insertion professionnelle (SUIO-IP) en
juin 2009 sur la promotion 2005-2006. Il s’agit d’une enquê te auprè s de tous les diplô més
de la promotion, effectuée selon la mé thodologie du Cé req42 qui fait ré fé rence43. Grâ ce à  un
travail de relance té léphonique, 90 % des diplô més ont répondu et rempli le questionnaire.
La premiè re constatation qui s’ impose est celle d’une bonne employabilité  puisque 100 %
des ré pondants sont en situation d’emploi. La durée de recherche du premier emploi est
particuliè rement faible puisqu’elle est infé rieure à  un mois dans 87 % des cas. Les
conditions statutaires et financiè res de ces jeunes professionnels sont plus nuancées ; elles
donnent souvent lieu à  des discussions passionnées sur les forums professionnels. 71 % des
répondants occupent en effet des contrats à  durée dé terminée, y compris dans la fonction
publique dont le caractè re pré carisant est ici confirmé , pour des niveaux de salaire qui sont
majoritairement compris entre 1 200 et 1 600 euros (21,4  % entre 1 200 et 1 399 euros et
28,6  % entre 1 400 et 1 499 euros), avec un salaire moyen de 1 550 euros et un salaire
médian de 1 525 euros. On retrouve ici des tendances lourdes qui sont communes à  tous les
diplô més du secteur lettres et sciences humaines : l’enquê te «  Géné ration 2004 »  du Cé req
qui a interrogé , au printemps 2007, 65 000 jeunes parmi les 705 000 sortis pour la
premiè re fois de leur formation initiale en 2004 enregistre un salaire net médian mensuel
de 1 770 euros pour les titulaires d’un master professionnel du domaine lettres et sciences
humaines et sociales contre 1 920 euros pour les diplô més d’un master professionnel en
sciences44. Parmi les é léments dé terminants dans la straté gie de recherche d’emploi, nos
étudiants mettent en avant le contenu de leur formation initiale (30,8 %), la renommée de
la formation (18 %), les stages (23 %) et leur propre personnalité  (20 %). Les difficulté s
rencontré es dans leur recherche d’emploi tiennent, selon eux, au volume et à  la teneur des
offres d’emploi dans le secteur (40 %) ainsi qu’à  l’acceptation d’une certaine mobilité
géographique (30 %). De fait le marché  de l’emploi en archives pré sente un caractè re assez
nettement parisien : 30 % des répondants travaillent dans la ré gion parisienne. Il reste
qu’ il est assez ré confortant de constater qu’une grande majorité  des ré pondants travaillent
dans le secteur pour lequel ils se sont formés et mobilisent les compé tences acquises
pendant leur formation initiale (82 %), dans des conditions qui les satisfont pleinement
(53 %) ou partiellement (41 %).

                                                  
41. C’est dé sormais une obligation pour toutes les formations, formulée à  l’article L 611-5 du Code de
l’Éducation, issu de l’article 21 de la loi du 12 aoû t 2007 : «  Le bureau d'aide à  l'insertion
professionnelle des é tudiants pré sente un rapport annuel au conseil des é tudes et de la vie
universitaire sur le nombre et la qualité  des stages effectué s par les é tudiants, ainsi que sur
l'insertion professionnelle de ceux-ci dans leur premier emploi. »
42. Centre d’é tudes et de recherches sur les qualifications.
43. Françoise Stoeffler-Kern, Daniel Martinelli, Parcours de formation et insertion professionnelle des
étudiants. Sources et mé thodes, Marseille, Cé req, 1998, 124 p. ; Nathalie Beaupè re, Jean-François
Giret, É tudier l’ insertion des é tudiants. Les enjeux mé thodologiques posé s par le suivi de l’ insertion
des diplômés de l’enseignement supé rieur au niveau local, régional et national, Notes emploi
formation, n°  28, juin 2008, 50 p.
44. Julien Calmand, Pierre Hallier, Être diplômé de l’enseignement supé rieur, un atout pour entrer
dans la vie active, Bref Cé req, n°  253, juin 2008, 4 p. 
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On l’aura compris, les formations universitaires aux mé tiers des archives sont dans
l’université . On se trompe lorsqu’on les considè re comme des cursus purement techniques
et entiè rement professionnalisé s, censés épouser de maniè re plus ou moins passive des
critè res d’employabilité  professionnelle que la profession elle-même peine à  formuler
efficacement. On aurait tort d’ ignorer la pré valence des logiques propres aux université s qui
les autorisent à  dé finir et concevoir des diplô mes dont le format, l’esprit et les é quilibres
disciplinaires dépendent aussi des conditions dans lesquelles elles exercent leur mission
légale et des ressources dont elles disposent. On se prive de marges de progression et
d’enrichissement collectif en méconnaissant les valeurs de l’université , et notamment son
attachement à  la recherche, porteuses d’une diversification de la notion de
professionnalisation qui dépasse heureusement l’acception la plus strictement politiquement
correcte du terme.

Bénédicte Grailles

Maî tresse de confé rences en archivistique

Université  d’Angers-CERHIO UMR 6258

Patrice Marcilloux

Maî tre de confé rences en archivistique

Université  d’Angers-CERHIO UMR 6258
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Annexe 1 –  Fiche d’ inscription du master Histoire et mé tiers des archives et de bibliothèques de l’université
d’Angers au ré pertoire national des certifications professionnelles

RESUME DESCRIPTIF DE LA CERTIFICATION
(FICHE REPERTOIRE)

Intitulé (cadre 1)
Master Histoire, Géographie, Document spécialité Histoire et métiers des archives et des bibliothèques

Autorité responsable de la certification
(cadre 2)

Qualité du(es) signataire(s) de la certification
(cadre 3)

Ministère de l’Éducation nationale, de
l’Enseignement supérieur et de la Recherche
Université d’Angers

Recteur de l’académie de Nantes, chancelier des
universités
Président de l’université d’Angers

Niveau et/ou domaine d’activité  (cadre 4)
Niveau : Niveau I
Code NSF : 325 : documentation, bibliothèque, administration des données. 325n : conception et
mise en place de fonds documentaires. 325t : gestion et mise à disposition des ressources
documentaires, conservation des archives.

Résumé du référentiel d’emploi ou éléments de compétences acquis (cadre 5)

Il existe deux parcours : parcours Archives et parcours Bibliothèques.
Liste des activités visées par le diplôme, le titre ou le certificat

- Participer à la conception et au pilotage des orientations stratégiques, les traduire en
objectifs et relayer et accompagner ces décisions
- Assurer le management des ressources humaines, animer une équipe
- Appliquer la démarche d’évaluation afin d’apprécier le niveau et la qualité de réalisation
des objectifs, proposer des améliorations, préparer des projets d’évolution
- Proposer des priorités d’action, assurer la veille scientifique
- Organiser le dispositif d’accueil des publics, renseigner et orienter les utilisateurs
- Définir les priorités de formation, préparer et animer des formations
- Concevoir et utiliser les thésaurus, listes d’autorités, cadres de classement et
classifications
- Communiquer les collections, documents et fonds d’archives sur place ou à distance
- Gérer des contrats de sous-traitance ou d’externalisation
- Rédiger ou contribuer à la rédaction de cahiers des charges
- Développer les actions en direction des différents publics



B. Grailles –  P. Marcilloux Page 18 01/06/2010

Parcours Archives
- Constituer, trier, classer et organiser des ensembles documentaires, collections et fonds
d’archives sur tous supports
- Constituer et mettre à jour des catalogues, inventaires et instruments de recherche
- Participer à l’élaboration et utiliser les outils informatiques, les technologies de
l’information et les logiciels employés dans les archives ou dans leur environnement
administratif
- Faire connaître les collections ou les fonds d’archives en participant à des expositions et
des actions de valorisation ou d’information
- Mettre en œuvre une politique de conservation préventive et curative
- Constituer des collections de substitution (microfilmage, numérisation)
- Assurer l’archivage à long terme des ressources électroniques

Parcours Bibliothèques
- Définir une politique de développement des collections ou la mettre en œuvre dans un

service
- Constituer, traiter et organiser des ensembles documentaires et collections d’ouvrages

sur tous supports
- Organiser le prêt sur place ou à distance
- Sélectionner et utiliser les outils informatiques, les technologies de l’information et les

logiciels employés dans les bibliothèques ou services documentaires
- Participer à la rédaction de cahiers des charges (marchés de services ou de fournitures)
- Participer à des réseaux bibliographiques locaux ou nationaux
- Mettre en valeur la bibliothèque dans son environnement institutionnel et territorial
- Assurer la conservation du patrimoine écrit

Compétences ou capacités évaluées
- Connaissances sur l’environnement professionnel, administratif et réglementaire :

principes et règles de la comptabilité et des finances publiques ; principes et règles
applicables aux différentes catégories de personnels ; politiques publiques relatives à
l’action culturelle et histoire de ces politiques ; principes et règles applicables aux
organisations.
Parcours Archives  : missions et fonctions des archives ; cadre institutionnel, juridique et
administratif des archives.
Parcours Bibliothèques  : missions et fonctions des bibliothèques ; cadre institutionnel,
juridique et administratif des bibliothèques.

- Connaissances scientifiques et techniques :
Parcours Archives  : histoire des archives ; paléographie ; sociologie des publics et
services aux publics ; principes de construction et d’aménagement de l’espace spécifiques
aux archives ; procédés de conservation des documents et des collections ; typologie des
documents et des archives ; collections, documents, fonds d’archives et ressources
électroniques : accès, enrichissement, politique documentaire, conservation et mise en
valeur ; modalités de description et de signalement des documents dans les catalogues,
inventaires et instruments de recherche archivistiques ; principes de classement ;
informatique générale et documentaire ; traitement de l’information et systèmes
d’information, technologies de l’internet, publications et archivage électroniques.
Parcours Bibliothèques  : histoire du livre et des bibliothèques ; sociologie des publics et
services aux publics ; principes de construction et d’aménagement de l’espace spécifiques
aux bibliothèques ; procédés de conservation des documents et des collections ; typologie
des documents ; collections, documents, fonds patrimoniaux et ressources électroniques :
accès, enrichissement, politique documentaire, conservation et mise en valeur ; modalités
de description et de signalement des documents dans les catalogues ; principes de
classement, indexation et cotation ; informatique générale et documentaire ; traitement de
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l’information et systèmes d’information, technologies de l’Internet, publications et archivage
électroniques.

Secteurs d’activité ou types d’emplois accessibles par le détenteur
de ce diplôme, ce titre ou ce certificat (cadre 6)

Secteurs d’activités
Les diplômés travaillent dans les services publics d’archives et de bibliothèques, dans les services
d’archives, bibliothèques et organismes documentaires d’entreprises ou associations (suivant le parcours
choisi).

Types d’emplois accessibles
Responsable de bibliothèque, responsable documentaire, médiateur documentaire, responsable d’une
équipe d’agents des bibliothèques ; responsable de service d’archives, assistant dans un service
d’archives, archiviste records manager ; archiviste-documentaliste, bibliothécaire-documentaliste,
gestionnaire des systèmes d’informations.

Codes des fiches ROME les plus proches (5 au maximum) :
32214 : spécialiste de la gestion de l’information

Réglementation d’activités

Modalités d’accès à cette certification (cadre 7)

Le diplôme comprend un tronc commun et deux parcours (archives et bibliothèque). Le parcours Archives
propose trois options (gestion des services, valorisation du patrimoine et records management).

Unités d’enseignement Matières
(Intitulé des enseignements)

Durée
totale/étudiant Ects

TRONC COMMUN
UE 1 Gestion et organisation des
organismes publics et privés

78

Droit de la culture 24 3
Management 18 2
Communication 18 2
Anglais 18 1

PARCOURS BIBLIOTHEQUES
UE 2 Connaissance et gestion des
systèmes d’information

270

SIGB (architecture et
fonctionnalités)

24 h
2

Systèmes d’information
documentaire

24 h
2

Ressources numériques 24 h 2



B. Grailles –  P. Marcilloux Page 20 01/06/2010

UE 3 Traitement du document en
bibliothèque

Bibliothéconomie 56 h 5
Documentation 48 h 3
Coopération 12 h 1

UE 4 Outils
Gestion de projet 24 h 3
Méthodologie de l’animation 18 h 1
Outils de la médiation 24 h 1
Droit du livre 12 h 1
Langue vivante 2 12 h 3

PARCOURS ARCHIVES
UE 5 Connaissance et gestion des
systèmes d’information

134

Archivistique 92 6
Problématique de l’information
électronique et numérique

30
3

Conception et organisation d’une
journée d’études

12
1

UE 6 Le document et son
environnement

66

Paléographie 24 2
Latin 18 1
Histoire des institutions et des
fonds d’archives

24
3

Options (UE 7 à 9) 78
  UE 7 Option Gestion des services 78

Projets 3
Archivistique de spécialité 3

  UE 8 Option Valorisation du
patrimoine

78

Projets 3
Action culturelle appliquée 3

  UE 9 Option Records management 78
Projets 3
Archivistique de spécialité 3

TRONC COMMUN
UE 10 Pratiques professionnelles
(stage)

3 mois

Rapport de stage 15
Ecrits professionnels ou
“livrables”

10

Soutenance 5

Descriptif des composantes de la certification :

Le bénéfice des composantes acquises peut être gardé un an. 
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Conditions d’inscription à la
certification

Oui Non Indiquer la composition des jurys

Après un parcours de formation sous
statut d’élève ou d’étudiant

× Personnes ayant contribué aux enseignements (loi n°
84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur
l’enseignement supérieur). Enseignements-
chercheurs et professionnels.

En contrat d’apprentissage ×
Après un parcours de formation
continue

× idem

En contrat de professionnalisation ×
Par candidature individuelle × idem
Par expérience
Date de mise en place : 2005

× Enseignants-chercheurs et professionnels

Liens avec d’autres certifications (cadre 8) Accords européens ou internationaux (cadre 9)

Base légale (cadre 10)
Référence arrêté création (ou date 1er arrêté enregistrement) :
Arrêté du 17 novembre 1999 publié au JO du 24 novembre 1999 et au BO du 9 décembre 1999.

Références autres :
Code de l’Éducation.

Pour plus d’information (cadre 11)

Statistiques :
2003-2004 (DESS)
2004-2005 (DESS)

2005-2006 (M2 Pro)
2006-2007 (M2 Pro)

24 diplômés
22 diplômés
20 diplômés
24 diplômés

Autres sources d'informations :
Tél. : 02 41 22 64 33
Fax : 02 41 22 64 19
Site de l’université d’Angers : www.univ-angers.fr
Site de l’association des étudiants et diplômés en archivistique de l’université d’Angers :
http://archinet.aedaa.free.fr
Lieu(x) de certification :
Université d’Angers, UFR des lettres, langues et sciences humaines,
Lieu(x) de préparation à la certification déclaré(s) par l’organisme certificateur :

Historique :
Fait suite au DESS Histoire et métiers des archives créé en 1994.
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Liste des liens sources (cadre 12)
Site Internet de l’autorité délivrant la certification

http://www.univ-angers.fr.


