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Deux niveaux de diplômeDeux niveaux de diplôme

Bac + 5Bac + 5
Le Master Le Master Sciences humaines et socialesSciences humaines et sociales
Mention Mention InformationInformation--communicationcommunication
SpSpéécialitcialitéé ArchivistiqueArchivistique

Bac + 3Bac + 3
La licence professionnelle La licence professionnelle GEIADOCGEIADOC
((GEstionGEstion de lde l’’ Information, des ArchivesInformation, des Archives 
et de la et de la DOCumentationDOCumentation))
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Une longue expUne longue expéériencerience

Master habilitMaster habilitéé en 2005, en 2005, renouvellrenouvelléé en en 
20092009
SuccSuccèède de àà dd’’anciennes formations anciennes formations 
dont les origines remontent dont les origines remontent àà 19761976
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Un mariage Un mariage àà troistrois

Archivistique

Patrimoine et muséesDocumentation-Information

Tronc commun

Enseignements au choix
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Les grands principesLes grands principes

Une professionnalisation en deux ans Une professionnalisation en deux ans 
àà Bac + 5Bac + 5
Un enseignement spUn enseignement spéécialiscialiséé ddèès la s la 
premipremièère annre annééee
La rencontre avec des mLa rencontre avec des méétiers proches tiers proches 
par des enseignements communs et par des enseignements communs et 
des partages ddes partages d’’expexpéériencerience
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Devenir professionnelDevenir professionnel 
en  2 ansen  2 ans

PremiPremièère annre annéée de master :e de master :
–– connaissances de baseconnaissances de base
–– archivistique fondamentale et publiquearchivistique fondamentale et publique

DeuxiDeuxièème annme annéée de mastere de master
–– connaissances plus spconnaissances plus spéécialiscialiséées es 
–– prprééparation paration àà la direction dla direction d ’’un serviceun service
–– archivistique sparchivistique spéécialeciale
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LL’’expexpéérience professionnellerience professionnelle

A la fin du semestre 2A la fin du semestre 2
–– Projet professionnel : un stage de 2 mois Projet professionnel : un stage de 2 mois 

(mi(mi--avril/mi juin)avril/mi juin)
–– Un rapport et un produit archivistiqueUn rapport et un produit archivistique
Au semestre 4Au semestre 4
–– TER : stage de 4 mois (marsTER : stage de 4 mois (mars--juin) juin) 

comprenant une mission avec une comprenant une mission avec une 
rrééflexion particuliflexion particulièère : un mre : un méémoire avec moire avec 
soutenancesoutenance
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Les spLes spéécificitcificitéés de Mulhouses de Mulhouse

LL’’enseignement en :enseignement en :

Archivistique  Archivistique  ETET documentationdocumentation

Archivistique dArchivistique d’’entrepriseentreprise
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LL’’adaptation aux besoinsadaptation aux besoins

LL’’accent est mis sur :accent est mis sur :
Les contacts avec les milieux Les contacts avec les milieux 
professionnels et des expprofessionnels et des expéériences riences 
diversifidiversifiééeses
LL’’enseignement par la pratiqueenseignement par la pratique
LL’’adaptabilitadaptabilitéé au contexte au contexte 
technologiquetechnologique
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LL ’’ouverture sur louverture sur l ’é’étrangertranger

En deuxiEn deuxièème annme annéée de Master, deux e de Master, deux 
possibilitpossibilitéés :s :
–– Une annUne annéée e àà ll ’’EBSI EBSI àà ll ’’universituniversitéé de de 
MontrMontrééalal
–– Une annUne annéée e àà la la FachhochschuleFachhochschule de de 
PotsdamPotsdam
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Pour en savoir plusPour en savoir plus

Des adresses Des adresses àà visiter sur la toile visiter sur la toile 
–– FLSH: FLSH: la page SCIMECla page SCIMEC
–– le le site du dsite du déépartement SCIMECpartement SCIMEC
–– QualicubeQualicube
–– Le rapport de lLe rapport de l’’AERESAERES

Une association des anciens Une association des anciens 
éétudiants : ltudiants : l’’ADELITADADELITAD

http://www.flsh.uha.fr/formations/scimec-information-culture
http://www.infodoc.flsh.uha.fr/web.scimec/web/tout.php
http://www.infodoc.flsh.uha.fr/web.scimec/web/tout.php
http://www.infodoc.flsh.uha.fr/web.scimec/web/tout.php
http://www.qualicube.fr/formation/46/universite-de-haute-alsace-flsh/master-sciences-de-l-information-et-metiers-de-la-culture-archivistique
http://www.aeres-evaluation.fr/content/download/11636/172149/file/AERES-S3-VC-MULH-Master.pdf
http://adelitad.free.fr/Pageshtml/historique.htm
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Des questions ?Des questions ?
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