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Bienvenue dans les études d’Histoire

« Avoir été c’est une condition pour être… »

(Fernand Braudel, La Méditerranée, Paris, Flammarion, 1985, p. 8)

Les civilisations se nourrissent les unes des autres dans la mesure où le
présent et l’avenir se nourrissent du passé. L’étude du passé, qu’il soit récent ou
éloigné, participe à la construction d’une identité politique, qui a des retombées
profondes sur la réalité et l’imaginaire historiques. C’est pourquoi les
interprétations des événements qui se sont déroulés au fil du temps demeurent un
sujet sensible, terrain d’affrontement de perspectives idéologiques et culturelles
différentes. Ces interprétations s’appuient sur l’étude des sources littéraires,
documentaires, archéologiques, iconographiques, qui sont les traces d’un passé
qui ne se laisse pas toujours saisir. Dans le monde entier, des chercheurs
passionnés de toutes générations et de toutes origines se consacrent aux études
d’histoire qui enrichissent considérablement le savoir humain, développent l’esprit
critique et nourrissent notre connaissance et notre compréhension du monde
contemporain. Nous vous souhaitons la bienvenue dans ce département, où nous
espérons que vous pourrez savourer l’enthousiasme de l’apprentissage, la passion
de la découverte, la liberté de l’esprit.

Dans notre département, l’étude de l’histoire s’accompagne, à parts égales, de
l’étude de la géographie, dans son double aspect physique et humaine, y compris
les enjeux géopolitiques contemporains, ce qui est, dans le système universitaire
français, une rareté dont nous sommes fiers et qui constitue un atout notamment
pour les étudiants qui souhaitent, à la fin de leur licence, préparer les concours de
l’enseignement ou de la fonction publique.

Notre département est par ailleurs soucieux d’offrir des formations en phase avec
les monde professionnel, avec des parcours adaptés à des projets de carrière
variés. Dès le deuxième semestre de L 1, deux parcours sont proposés : d’une
part, le parcours Enseignement et Patrimoine et, d’autre part, le parcours
Sciences politiques. Le premier permet de poursuivre les études en master à
l’ESPE (Colmar et Strasbourg) ou en master MÉCADOC (Mulhouse). Ce master,
avec les spécialités Archivistique et Muséologie, a une réputation sur le plan
national et international : le domaine du patrimoine est au cœur des



préoccupations de l’administration à la fois française et européenne ; ce master
attire chaque année des étudiants provenant de toute la France et constitue une
préparation aux concours administratifs de la filière culturelle.

Nous travaillons en outre à un renouvellement de notre offre de formation au
niveau licence pour assurer dès la rentrée 2018, en partenariat avec les autres
composantes de la FSESJ, une première année commune avec Sciences
politiques, dans laquelle l’étude de l’histoire rejoint l’analyse politique. Le master
MÉCADOC est destiné à évoluer dans la nouvelle mention Histoire, Civilisation et
Patrimoine, où les deux parcours actuels professionnalisants (Gestion des archives
et Muséologie) seront complétés par un troisième transpériode et
transdisciplinaire, et à s’affirmer sur le site Alsace comme une véritable formation
en recherche appliquée, historique et patrimoniale.

L’UHA est l’une des Universités constituant le premier Campus européen, au cœur
d’une région transfrontalière d’une grande richesse historique et culturelle. Le
programme d’excellence « NovaTris », hébergé à la Fonderie, centré sur
l’interculturalité, pourra vous aider dans vos projets transfrontaliers et dans votre
souhait de mieux connaître les autres universités ainsi que l’environnement
naturel, historique, artistique de la région rhénane.

Nous espérons contribuer non seulement à votre formation d’historien(ne)s, mais
également de citoyen(ne)s, aptes à comprendre les enjeux de la société actuelle, à
entrer dans le monde du travail avec vos capacités de réflexion et votre savoir, à
apporter votre mot, libre et constructif, aux débats actuels, en contribuant à la
réalisation de la liberté individuelle et collective, puisque la connaissance du
passé, comme le dit Thucydide (1.22), n’est pas un plaisir éphémère, mais est « un
trésor pour toujours ».

La directrice du Département d’Histoire

Maria Teresa Schettino
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Présentation de la formation

Le master MÉCADOC (Métiers de la culture, des archives et du document)
offre une voie professionnalisante pour les étudiants en histoire ou histoire de
l'art, qui ne souhaitent pas se destiner à l'enseignement. Le master a pour objectif
de former des professionnels polyvalents, capables d'assurer un niveau
d'expertise et de mise en œuvre de projets patrimoniaux conformes aux attentes, à
la fois de services à compétence nationale, de collectivités territoriales et de
sociétés privées. 

S'appuyant sur des enseignements communs permettant l'acquisition des
compétences indispensables à la gestion du patrimoine (information
documentaire, droit du patrimoine, gestion de projet culturel, management, etc.),
le master s'articule autour de deux parcours : Gestion des archives et Muséologie.
Ses enseignements intègrent les évolutions récentes des métiers des archives
(ouverture des archives d'entreprise, dématérialisation des procédures au sein des
administrations, etc.) sans pour autant renoncer aux aspects traditionnels
indispensables (paléographie, diplomatique, histoire des institutions, etc.). Une
attention particulière est portée au numérique dont la maîtrise constitue
désormais un véritable atout lors de l'entrée sur le marché du travail.

Assurés à la fois par des enseignants-chercheurs et par des professionnels, les
enseignements se prolongent par de nombreux travaux pratiques à la Fonderie ou
dans les diverses institutions patrimoniales partenaires de la formation. Les
connaissances théoriques et compétences pratiques acquises au cours de la
formation sont enfin complétées par deux stages longs (2 à 3 mois en première
année, 4 à 6 mois en deuxième année). 

Le parcours Gestion des Archives vise donc à former des archivistes capables :

 de maîtriser les savoirs et savoir-faire traditionnels liés aux grandes
missions fondamentales : collecte, traitement intellectuel et matériel,
conservation, communication et valorisation ;

 de maîtriser le flux des archives courantes et intermédiaires ;

 de gérer les documents probants au sein des organisations en prenant en
compte les risques de toute nature et les obligations légales ;
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 de s'adapter aux nouveaux enjeux contemporains et aux bouleversements
engendrés par la révolution numérique : archivage électronique,
numérisation, développement des salles de lecture et des expositions
virtuelles, authentification de l'information, maîtrise du flux des documents
et de leurs états successifs, pérennisation des données, etc.
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Débouchés

À l'issue de leur formation, les diplômés peuvent prétendre à des postes de :
 Responsable d'un service d'archives
 Chargé d'études documentaires dans un service d'archives publiques
 Attaché ou assistant qualifié de conservation du patrimoine, spécialité

Archives
 Archiviste dans les secteurs public ou privé (entreprise, association, etc.)
 Records manager dans les secteurs public et privé
 Prestataire ou consultant en archivage

Fonction publique territoriale
 Attaché de conservation du patrimoine (cadre A)
 Assistant qualifié de conservation du patrimoine

L'organisation des concours d'attaché ou d'assistant relève depuis 2010 de la
compétence des centres de gestion de la fonction publique territoriale ou, le cas
échéant, d'une collectivité locale.
Les informations concernant ces concours (calendrier, conditions d'accès,
diplômes, …) sont à rechercher auprès du centre de gestion organisateur. Pour
une vision générale de la FPT, voir le site de l'Association des archivistes français :
http://www.archivistes.org/La-fonction-publique-territoriale 

Fonction publique d'État
 Chargé d'études documentaires (cadre A)
 Ingénieur d'études (cadre A)
 Secrétaire de documentation (cadre B)

Des informations et des liens sur les emplois de la fonction publique d'État
peuvent être trouvés sur le site de l'Association des archivistes français :
http://www.archivistes.org/La-fonction-publique-de-l-Etat 
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Organisation de la formation

ORGANISATION GÉNÉRALE

Un Master Sciences humaines et Sociales, mention Histoire, qui comprend deux
parcours :

◦ Gestion des archives (parcours A)

◦ Muséologie et médiation (parcours B)

Responsables des parcours et du tronc commun :

 Benoît Bruant (benoit.bruant@uha.fr) : M2 tronc commun + Parcours
Muséologie et médiation

 Camille Desenclos (camille.desenclos@uha.fr) : M1 tronc commun +
Parcours Gestion des archives

Secrétariat :

 Pascale Mayer (pascale.mayer@uha.fr / 03 89 56 82 17)

Horaires d'ouverture du secrétariat : lundi-mardi-jeudi 8h-10h30/13h30-16h ;
vendredi 8h-10h30.

Page facebook: https://www.facebook.com/MecadocArchivistique

Compte twitter : @mecadocarchive

LE S PARTENAIRES D E L A FORMATION

Une convention de partenariat est en cours de signature avec le Service des
Archives économiques et Financières, dépendant du ministère de l'Économie et
des Finances, qui gère notamment le Centre des Archives économiques et
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financières à Savigny-le-Temple (77). Une autre convention de partenariat est en
cours de re-négociation avec l'Aventure Peugeot Citroën DS (Centre des archives
de Terre Blanche).

Nous entretenons également des liens privilégiés avec les institutions suivantes :
Archives municipales de Mulhouse, Archives départementales du Doubs, du Haut-
Rhin et du Territoire de Belfort, Service des archives de l'université de Strasbourg,
Archives de la Communauté Urbaine de Strasbourg, Service des archives du
musée des Arts Décoratifs, Bibliothèque nationale universitaire de Strasbourg.

À L A RENCONTRE DES PROFESSIONNELS

Pour les M1

 Le 14 septembre : visite des Archives municipales de Mulhouse et entretien
avec David Bourgeois, archiviste aux AM, ancien du master et intervenant
régulier en son sein ;

 Le 30 novembre : visite du Centre d'interprétation de l'architecture et du
patrimoine de Mulhouse dans le cadre du module « Mémoire et
patrimoine » ;

 Le 1er décembre : visite des Archives historiques de PSA (Centre de Terre
Blanche) et du musée de l'Aventure Peugeot dans le cadre du module
« Métiers et institutions du patrimoine » ;

 Le 7 décembre : visite du Musée des impressions sur étoffes dans le cadre
du module « Mémoire et patrimoine » :

 Du 15 au 19 janvier : semaine d'études à Paris [le programme définitif sera
communiqué en décembre]. Pour information, l'année dernière, les
étudiants avaient pu visiter les institutions suivantes : Archives nationales
(sites de Paris et de Pierrefitte-sur-Seine), Archives diplomatiques (site de
la Courneuve), Archives économiques et financières (site de Bercy), service
des archives du musée des Arts Décoratifs, Bibliothèque de la société
d'histoire du protestantisme, Petit Palais. Hormis les frais de bouche, tous
les autres frais sont pris en charge par la formation (billets de train et de
métro, hébergement) ;

 En février : visite des Archives Départementales du Territoire de Belfort
suivi d'un TD sur site autour des instruments de recherche réalisé par
Joseph Schmauch, directeur des AD90 ;

 En mars : second TD sur site aux Archives Départementales du Territoire de
Belfort autour des communicabilité et communication des archives, réalisé
par Joseph Schmauch.
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Pour les M2

 Le 13 octobre : participation à la journée d'études organisée par le groupe
Grand Est de l'AAF aux Archives départementales de la Meuse ;

 Le 8 ou 15 novembre : TD sur site au centre de Terre Blanche (Aventure
Peugeot Citroën DS) sur le traitement des archives scientifiques et
techniques ;

 En janvier : visite des Archives départementales du Bas-Rhin et de la
Bibliothèque nationale universitaire (atelier de restauration-conservation).

 Du 16 novembre au 31 janvier : traitement en autonomie tuteurée de 40 ml
d'archives historiques déposées par PSA et réintégration dans les magasins
du centre de Terre Blanche.

ACQUÉRIR UNE EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

Les stages sont vos premiers contacts avec le monde professionnel. Il vous
importe donc d'effectuer vous-même les démarches pour trouver votre institution
d'accueil. Un certain nombre d'offres, émanant notamment des institutions
partenaires de la formation, vous seront néanmoins transmises et un
accompagnement personnalisé sera mis en place dès le début de l'année en
plusieurs étapes :

 Au cours du premier semestre pour une appréhension fine du paysage
archivistique : connaissance des métiers et fonctions dans la fonction
publique d'État ou territoriale comme dans le secteur privé ;

 Au début des second et troisième semestres pour la constitution de vos
dossiers de candidatures : rédaction de CV, de lettres de motivation,
visibilité et réputation numérique, préparation aux entretiens ;

 Pendant toute votre formation pour l'élaboration de votre projet
professionnel, conditionnant le choix de vos institutions d'accueil en
première comme en deuxième année.

Pour information, voici les stages obtenus lors de l'année universitaire 2016-2017 :

 M1 :  Archives de la Cour des Comptes, Centre des Archives économiques et
financières, Archives départementales du Bas-Rhin, Archives
départementales du Doubs, Archives départementales du Morbihan,
Archives de la Ville et de l'Eurométropole de Strasbourg, Archives
municipales de Douai, Archives municipales d'Erstein, Archives municipales
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de Limoges, Archives municipales de Mulhouse, Archives municipales de
Sélestat, Archives municipales de Tours.

 M2 : Agence Nationale de la Santé Publique (Cire Occitanie), Service
archives du Commissariat à l'énergie atomique (site de Cadarache), Service
archives du Commissariat à l'énergie atomique (site de Fontenay-aux-
Roses), Pôle Archives de l'Institut national des Sciences Appliquées (Lyon),
Service des archives de l'Institut national de la santé et de la recherche
médicale, Département Patrimoine et collections du musée du Quai Branly,
Service Archives et Documentation de la Métropole du Grand Nancy,
Archives municipales de Brest, Centre d'archives de Terre Blanche
(Aventure Peugeot Citroën DS), Merck KGaA (Allemagne), Fondation Maison
de Salins (Crédit Agricole), Belfort Archives Logistique, Naoned Systems.
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Calendrier 2017-2018

Pré-rentrée M1 : Lundi 11 septembre à 14h
M2 : Vendredi 8 septembre à 11h

Début des cours M1 : Lundi 18 septembre
M2 : Lundi 11 septembre

Désignation des délégués étudiants Vendredi 29 septembre
Vacances de la Toussaint Du samedi 28 octobre après les cours au lundi

6 novembre au matin
Fin des cours semestres impairs Samedi 23 décembre
Vacances de Noël Du samedi 23 décembre après les cours au

lundi 8 janvier au matin
Examens semestres impairs Du lundi 8 janvier au vendredi 12 janvier
Rentrée semestres pairs Lundi 15 janvier
M2 - Remise au secrétariat des fiches de
renseignement préalables à la convention
de stage validées par le maître de stage
et le responsable de la spécialité

Pour un stage au 5 février : jeudi 14 décembre
(dernier délai)

Pour un stage au 26 février : mercredi 17
janvier (dernier délai)

Vacances d’hiver Du samedi 3 mars après les cours au lundi 12
mars au matin

Jury semestres impairs Jeudi 8 février – affichage des résultats et
dispositif pédagogique : vendredi 9 février

M2 - Stage À partir du lundi 5 février ou du lundi 26
février 

M1 - Remise au secrétariat des fiches de
renseignement (stage)

Vendredi 16 mars 2016 (dernier délai)

Fin des cours semestres pairs Vendredi 13 avril
Examens semestres pairs Du lundi 16 avril au mercredi 18 avril
Vacances de printemps Du samedi 27 avril après les cours au lundi 7

mai au matin
M1 - Stage Du lundi 23 avril au vendredi 15 juin
M1 - Remise des rapports de stage Mercredi 27 juin
Jury semestre 2 Jeudi 12 juillet – Affichage vendredi 13 juillet 
M2 – Remise des mémoires de fin d'étude Pour un stage achevé au 29 juin : 27 août

Pour un stage achevé au 27 juillet : 10
septembre

Session de rattrapage S1 + S2 + S3 S1+S2 : 13-14 septembre
S3 : 15-16 février

M2 - Soutenances Septembre – octobre
Jury semestre 4 8 novembre
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Équipe pédagogique

Master mention Histoire, le master MÉCADOC se révèle solidement ancré
au sein du département d'histoire et bénéficie par là de l'expertise de ses
enseignants-chercheurs tant sur les fondamentaux théoriques que sur des
questions d'ouverture, propres à exercer l'esprit critique indispensable au futur
archiviste. Afin de compléter sa formation et l'ancrer véritablement dans la variété
et actualité du monde professionnel, le parcours Gestion des archives fait
également appel à des enseignants, titulaires dans d’autres départements de
l’UHA (Affaires économiques et sociales, Gestion, Allemand, Anglais) ou à des
professionnels exerçant en institutions patrimoniales.

DÉPARTEMENT D'HISTOIRE

ENSEIGNANTS-CHERCHEURS TITULAIRES

 Régis BOULAT, Maître de conférences en histoire contemporaine,
Responsable de la licence d'histoire

Histoire économique contemporaine (entreprises, élites économiques, Alsace).

 Benoît BRUANT, Maître de conférences en muséologie, Responsable du
parcours Muséologie (master MÉCADOC), Conservateur en chef du patrimoine

Histoire des institutions patrimoniales, des musées et de la muséographie (XIXe – XXe siècles),
histoire du goût et des idées (lien entre collections, conservation et création artistique XIX e – XXe

siècles), identité régionale et  représentations.

 Myriam CHOPIN, Maître de conférences en histoire médiévale

Histoire culturelle, chroniques urbaines, XIVe-XVe siècle.

 Camille DESENCLOS, Maître de conférences en archivistique, Responsable
du parcours Gestion des archives (master MÉCADOC)

Histoire de la diplomatie et des relations entre la France et le Saint-Empire (premier XVII e

siècle), histoire de la communication politique (modalités d'écriture et de diffusion de
l'information, XVI-XVIIe), archivistique moderne.

 Aziza GRIL-MARIOTTE, Maître de conférences en histoire de l'art

Histoire des arts décoratifs, industriels et du textile imprimé.
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 Alain J. LEMAITRE, Professeur des universités en histoire moderne

 Histoire moderne, histoire des comportements ; Parlements, Intendance, Police.

 Brice MARTIN, Maître de conférences en géographie

Géographie de environnement, géographie des risques (naturels et technologiques : culture,
aménagement, prévention, aspects spatiaux temporels, facteurs anthropiques), géohistoire,
géopolitique, milieux montagnards.

 Renaud MELTZ, Professeur des universités en histoire contemporaine

Histoire politique des XIXe et XXe siècles. Histoire de l'opinion publique et de l'émergence d'un
espace public européen. La France de l'entre-deux-guerres.

 Airton POLLINI, Maître de conférences en histoire grecque, directeur des
études du département d'histoire

Histoire et archéologie des Grecs en Occident, territoires et frontières dans le monde grec
antique, questions d’appartenance (ethniques et sociales), urbanisation et histoire urbaine de
l’Antiquité, historiographie et géographie grecques.

 Maria Teresa SCHETTINO, Professeur des universités en histoire romaine,
directrice du département d'histoire

Institutions, vie politique et débats idéologiques sous la République romaine et le Haut-
Empire ; techniques et stratégie militaires et diplomatiques à l’époque républicaine  ; identités
culturelles et politiques sous l’Empire.

ATER 
 Silvia FLAMINIO (géographie)

 Anne RAUNER (histoire médiévale et moderne)

CHARGÉS DE COURS

 Benjamin FURST (cartographie)

 Alberto GUIDICE (histoire ancienne)

 Dorothée LANNO (histoire de l'art)

 Isabelle SANTANIELLO (histoire ancienne)

AUTRES DÉPARTEMENTS D E L'UHA

 Ellen CHEW-JOLLEY, PRAG en Anglais (FLSH)

 Alexis CLUR, Chargé de cours (IUT Colmar)
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 Renaud DEFIEBRE-MULLER, Maître de conférences en sciences de gestion
(IUT Mulhouse)

 Catherine FOUQUET, Maître de conférences en allemand (FLSH)

 Yannick GUEZENNEC, Responsable de la licence pro Contrôle de gestion
(IUT Mulhouse)

 Tony JOLLEY, Chargé de cours en gestion, tourisme et anglais (FLSH, IUT
Colmar)

 Hocine SADOK, Maître de conférences en droit, Directeur du département
Économie et Sociétés (FSESJ)

 Josiane STOESSEL-RITZ, Professeur des universités en sociologie,
Directrice du Master Ingénierie de projets en économie sociale et solidaire
(FSESJ), Vice-Présidente Relations Internationales

PROFESSIONNELS

 Jean-André ASSIÉ, Chargé des archives administratives (Musée du Quai
Branly)

 Thierry AUBRY, Responsable de l'atelier de conservation-restauration
(Bibliothèque nationale universitaire de Strasbourg)

 Hélène BOTH, Archiviste-webmestre (Archives départementales du Bas-
Rhin)

 David BOURGEOIS, Archiviste (Archives municipales de Mulhouse)

 Lionel BOYON, Chargé d'études documentaires (ENA Strasbourg)

 Laetitia BRACCO, Responsable de la BU de la Fonderie et de la BUSIM
(UHA)

 Laetitia BRASSEUR-WILD, At taché de conservat ion (Archives
départementales du Haut-Rhin)

 Hélène CHAMBEFORT, Responsable du services Archives (INSERM)

 Marie-Noël CHAVIGNY (Agence Cactus)

 Maxime COURBAN, Archiviste-iconographe (secteur des documents
figurés, Archives départementales de la Seine-Saint-Denis)

 Isabelle DUBOIS-BRINKMANN, Conservation du patrimoine (Musée des
Beaux Arts de Mulhouse)

 Aurélien DURR, Attaché de conservation du patrimoine (secteur
audiovisuel, Archives départementales de Seine-Saint-Denis)
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 Valérie EUGENE, Bibliothécaire, Responsable du service Bibliothèque
numérique Numistral (Bibliothèque nationale universitaire de Strasbourg)

 Florian GIRAUD, Responsable du service Archives-Documentation de la
métropole du Grand Nancy

 Elen GOUZIEN, Service des publics de la conservation du Parc des Vosges
du Nord

 Marine GUÉNERAIS, Adjointe au responsable du centre de conseil et de
collecte des archives (Ministères économiques et financiers)

 Vincent HUEBER, Archiviste (Belfort Archives Logistique)

 Marie LAPERDRIX, Conservateur du patrimoine, chef du service des
archives (Ministères économiques et financiers)

 Catherine LOURDEL, Ingénieur d'études (SCD, UHA)

 Marie MENRATH, Technicienne des services culturels et des bâtiments de
France (Conservation Régionale des Monuments Historiques)

 Éliane MICHELON, Directrice des Archives municipales de Mulhouse

 Mathieu PETIGIRARD, Responsable des fonds Archives (Aventure Peugeot
Citroen DS)

 Jean-Pierre ROSENKRANZ, Photographe, Responsable de l'atelier de
numérisation (Bibliothèque nationale universitaire de Strasbourg)

 Joseph SCHMAUCH, Conservateur du patrimoine, directeur des Archives
départementales du Territoire de Belfort

 Christelle VARIN, Ingénieur hospitalier, chargée de la gestion des archives
médicales et hospitalières, Hôpitaux universitaires de Strasbourg

 Ottilie WISNIEWSKI, Attaché de conservation, Responsable des Archives
municipales d'Erstein
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DESCRIPTIF DES ENSEIGNEMENTS

M1 / S1-S2
Sem. n°UE Contenus Heures Coef. ECTS

M1

S1

Introduction aux métiers

UE 1 - 1

Mémoire et patrimoine 24hCM

1 3Archivistique et Muséologie générales 24hCM

Métiers et institutions du patrimoine 24hTD

Droit de la culture

UE 1 - 2

Fonctionnement des institutions publiques / Note 
de synthèse 30hTD

2 6Droit du patrimoine 24hCM

Droit de l'image, droit de l'information 12hCM

Outils pour la gestion documentaire du patrimoine

UE 1 - 3

Recherche d'information, outils de veille 
documentaire 18hTD

2 6Mise à niveau bureautique / Bases de données 24hTD

Anglais professionnel 24hTD

Transversaux professionnels

UE 1 - 4A

Description documentaire 22hTD

4 12Histoire des institutions à l'époque moderne 12hCM/6hTD

Paléographie française 12hTD

UE libre

UE 1 - 5 UE Libre 1 3

M1

S2

Fondamentaux professionnels

UE 2 - 1

Politiques publiques de la culture 24hCM

1 3
Accueil, sécurité des publics et des collections 12hTD

Gestion de projet culturel 18hTD

Conservation préventive 12hTD

Outils pour la valorisation des patrimoines

UE 2 - 2
Numérisation 36hTD

1 3
Administration de site Web 30hTD
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Anglais / Allemand 24hTD

Nouveaux patrimoines

UE 2 - 3 Patrimoines de l'industrie 12CM/6hTD 1 3

Patrimoines européens 12hTD

Initiation aux principes de l'exposition 12hCM

UE de détermination : Gestion des archives

UE 2 - 4A Grandes fonctions de l'archivistique 8hCM/18hTD 2 6

Nouvelles technologies appliquées à l'archivistique 15hTD

Histoire des institutions à l'époque contemporaine 12hCM/6hTD

Diplomatique moderne et contemporaine 8hCM/6hTD

Paléographie française 12hTD

Projet professionnel

UE 2 - 5A Initiation à la recherche 6hCM/12hTD 5 15

Stage
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M2 / S3-S4
Sem. n°UE Contenus Heures Coef. ECTS

M2

S3

Management pour les patrimoines

UE 3 - 1

Gestion financière, techniques commerciales 24hTD

2 6
Gestion des ressources humaines 12hTD

Communication et promotion du patrimoine 24hTD

Langue vivante 18hTD

UE libre

UE 3 - 2 UE Libre 1 3

Archivistique spécialisée

UE 3 - 3A

Collecte, évaluation et conservation des archives 9hCM/13hT
D

3 9Histoire des archives publiques 17hCM/11TD

Carrières administratives 14hTD

Paléographie française 12hTD

Gestion des archives en entreprise

UE 3 - 4A

Pilotage de projet 6hCM/9hTD

1 3Typologie des archives d'entreprise 6hCM/6hTD

Typologie des archives scientifiques et techniques 2hCM/6hTD

Enjeux numériques des archives

UE 3 - 5A

Normes et outils du records management et de 
l'archivage électronique

18hCM/9hT
D

3 9Traitement des archives audiovisuelles 6hCM/12hT
D

Médiation numérique patrimoniale 4hCM/9hTD

M2

S4

Mise en situation et pratique professionnelle - Stage

UE 4 - 1A
Méthodologie de la recherche 18hTD

10 30
Stage

La compensation entre UE d’un même semestre n’est possible que si la note des UE de spécialité
est égale ou supérieure à 07/20

Le S4 (UE 4.1 A) est non compensable.

Pour les étudiants salariés dispensés d’assiduité, les épreuves consisteront en 1 écrit de 2h par UE
en fin de semestre (période d’examens terminaux).
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Semestre 1

1.1 INTRODUCTION AUX MÉTIERS DES ARCHIVES E T 
DES MUSÉES
Intitulé du cours Mémoire et patrimoine

Volume horaire
total

24h CM

Nature Tronc commun

Enseignant Aziza GRIL-MARIOTTE

Modalités
d'évaluation

Écrit 2h

Description du cours

Analyse de l’évolution des musées et de la notion de patrimoine dans une perspective
historique du XVIIe siècle à nos jours, pour mieux comprendre les enjeux actuels de la
conservation du patrimoine. Les deux dernières séances seront consacrées à des sorties de
terrain : visite du CIAP inauguré en mai 2016 et le musée de l'impression sur étoffes qui, en
plus d'être un musée, possède un centre important et méconnu le « Service d'Utilisation des
Documents » (le SUD) où les archives textiles sont conservées depuis le XIXe siècle pour les
besoins des industriels.

Bibliographie

RECHT (Roland), Penser le patrimoine, Paris, ed. Hazan, 1999.
SCHAER (Roland), L'invention des musées, Paris, 1993 comme introduction.
Références bibliographiques complémentaire en cours.

Intitulé du cours Archivistique générale

Volume horaire
total

12h CM

Nature Tronc commun

Enseignant Camille DESENCLOS

Modalités
d'évaluation

Écrit 2h (évaluation commune avec la Muséologie générale)

Description du cours

Cet enseignement introduira aux grands principes régissant les archives en France. Seront donc
examinés : les définitions légales des archives, les modalités de gestion des fonds (théorie des
trois âges, respect des fonds, etc.), l'organisation des services d'archives en France, les
éléments constitutifs de la chaîe archivistique (collecte, cadres de classement, cotation), les
principes généraux de la description archivistique.

20



Bibliographie

Association des archivistes français, Abrégé d’archivistique, rééd. 2012.
COEURÉ (Sophie), DUCLERT (Vincent), Les archives, Paris, rééd. 2011.
DELMAS (Bruno), « Naissance et renaissance de l’archivistique française », dans La Gazette des
archives, 2006, n° 204, p. 5-32.
Direction des Archives de France, Dictionnaire de terminologie archivistique française, 2000-
2001. 
FARGE (Arlette), Le goût de l’archive, Paris, 1989.
HILDESHEIMER (Françoise), Les archives : pourquoi ? comment ?, Paris, 1984.

Intitulé du cours Muséologie générale

Volume horaire total 12h CM

Nature Tronc commun

Enseignant Benoit BRUANT

Modalités d'évaluation Écrit 2h (évaluation commune avec l'Archivistique générale)

Description du cours

Le but du cours est de poser un cadre global permettant d'approcher la complexité de la gestion
des musées. Nous aborderons : la définition de la muséologie ; l'organisation et la gestion des
musées en France ; la gestion et la régie des collections muséales ; la restauration du
patrimoine ; la connaissance des publics ; l'accueil des publics.

Bibliographie

GOB (André), DROUGET (Noémie), CHAMIER (Serge), La muséologie : Histoire, développements,
enjeux actuels, Paris, 2004.

Intitulé du cours Métiers et institutions du patrimoine

Volume horaire
total

24h TD

Nature Tronc commun

Enseignant
Jean-André ASSIÉ, Hélène CHAMBEFORT, Isabelle DUBOIS-

BRINKMANN, Elen GOUZIEN, Florian GIRAUD, Vincent HUEBER, Marie
MENRATH, Mathieu PETITGIRARD, Ottilie WISNIEWSKI

Modalités
d'évaluation

Sans évaluation

Description du cours

Sous forme de séminaires dans les services de la région ou sur le campus Fonderie, des
responsables de structures patrimoniales, publiques ou privées, viendront en exposer le
fonctionnement. Outre une appréhension, par l'expérience, des réalités des divers métiers du
patrimoine, ces séminaires offriront l'opportunité de découvrir les divers parcours
professionnels possibles.
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1.2 DROIT DE LA CULTURE

Intitulé du cours Fonctionnement des institutions publiques

Volume horaire total 18h TD

Nature Tronc commun

Enseignant Hocine SADOK

Modalités d'évaluation Écrit 2h

Description du cours

Éléments d'introduction aux principes généraux du droit. Division et branches du droit : l'Etat,
son organisation administrative, déconcentration et décentralisation ; les collectivités
territoriales ; l'intercommunalité ; la fonction publique, contexte, droits et obligations des
fonctionnaires ; l'Europe.

Intitulé du cours Note de synthèse

Volume horaire
total

12h TD

Nature Tronc commun

Enseignant Alexis CLUR

Modalités
d'évaluation

Contrôle continu

Description du cours

L'objet de l'épreuve de note de synthèse. L'organisation et la planification des différentes étapes
de l'épreuve. Le contenu du dossier. La prise de connaissance rapide du dossier. La lecture et
l'analyse du dossier. La construction d'un plan cohérent. La présentation et la rédaction de la
note.

Intitulé du cours Droit du patrimoine

Volume horaire
total

24h CM

Nature Tronc commun

Enseignant Benoit BRUANT, Camille DESENCLOS

Modalités
d'évaluation

Écrit 2h

Description du cours

Ce cours s'attachera à présenter les divers aspects juridiques de l'action publique ainsi que
l'activité réglementaire dans le domaine de la Culture :
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- régime de la domanialité publique, régime de protection des biens culturels ;

- archéologie (propriété du sous-sol, concept d'archéologie préventive, circuit administratif
des autorisations de fouille) ;

- protection des sites et monuments (loi sur les monuments historiques, inscription
supplémentaire, modalités d'instruction et de protection, intervention sur le bien protégé) ;

- activité muséale (loi de 2002, droit des collections, tutelle sur les musées de France,
protection du patrimoine à l'exportation) ;

- archives publiques (caractéristiques juridiques, loi de 2008, délais de communicabilité,
CADA, diffusion et réutilisation des données personnelles) ;

- archives privées (modalités d'entrée, procédures de classement, droit de préemption).

Bibliographie

Archives privées : manuels et guides juridiques, Paris, 2008.
La revendication du patrimoine écrit : questions juridiques et pratiques institutionnelles, dir. M.
Cornu et J. Fromageau, Paris, 2009.
Le droit des archives publiques, entre permanence et mutations, dir. S. Monnier et K.
Fiorentino, Paris, 2014.
CORNU (Marie), « Faut-il réviser le droit des archives ? retour sur l’histoire d’un chantier
législatif », dans Pouvoirs, n° 153 : « Les archives », 2015.
CORNU (Marie), Le droit culturel des biens d'intére ̂t culturel juridiquement protégés, Bruxelles,
1996.
DI GIOIA (Patricia), CHAUMIER (Serge), Actualité du patrimoine : dispositifs et réglementation
en matière de patrimoine en France, Dijon, 2008.

Intitulé du cours Droit à l'image, droit de la propriété intellectuelle

Volume horaire total 12h CM

Nature Tronc commun

Enseignant Marine GUÉNERAIS

Modalités d'évaluation Contrôle continu

Description du cours

Seront abordés les grands principes du droit de la propriété intellectuelle (propriété littéraire
et artistique, en particulier) et du droit à l’image. Il s’agit de comprendre l’impact que ces
droits peuvent avoir sur la gestion des collections, notamment dans les projets de mise en
ligne et de diffusion, et d’apprendre aux étudiants, futurs professionnels, à reconnaitre les
situations dans lesquelles ces droits doivent être pris en considération et les options qui
s’offrent à eux (avec une analyse de modèles de licences et une revue de ressources).
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1.3 OUTILS POUR LA GESTION DOCUMENTAIRE DU 
PATRIMOINE

Intitulé du cours Recherche d'information, outils de veille documentaire

Volume horaire total 18h TD

Nature Tronc commun

Enseignant Lionel BOYON

Modalités d'évaluation Contrôle continu

Description du cours

Connaissance des outils professionnels et généraux de recherche de l'information et du
document. Élaboration d'une méthodologie de recherche. Appréhension du paysage de
l'information documentaire et pratique des sources d'information (bibliographies officielles et
commerciales, portails de ressources documentaires, bases de données bibliographiques et
d'articles scientifiques, agrégateurs de presse et archives ouvertes, ressources biographiques).
Littérature grise. Pratique des moteurs de recherche. Présentation de quelques portails
spécialisés utiles (Légifrance, Europa, INSEE, …) et d'outils de veille.

Bibliographie

ACCART (Jean-Philippe), RÉTHY (Marie-Pierre), Le métier de documentaliste, Paris, 2015.
Diversité culturelle à l'ère du numérique : glossaire critique, dir. D. Frau-Meigs et A. Kiyindou,
Paris, 2015.
LE DEUFF (Olivier), La documentation dans le numérique, Villeurbanne, 2014.
URFIST DE PARIS, Cerise: tutoriel de méthodologie [En ligne].

Intitulé du cours Mise à niveau bureautique

Volume horaire total 12h TD

Nature Tronc commun

Enseignant Benjamin FURST

Modalités d'évaluation Contrôle continu

Description du cours

Pratique de Word et d'Excel dans une perspective appliquée au contexte universitaire et pré-
professionnel. Word : création de documents courts (mise en forme, insertion d'objets...) et
longs (mise en page, utilisation des styles, en-têtes, pieds de pages, références...). Utilisation
d'Excel comme base de données (formules et fonctions, création de tableaux de données) et
édition de rapports (mise en forme, tri et sélection de données, insertion de graphiques).
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Intitulé du cours Conception de bases de données

Volume horaire total 12h TD

Nature Tronc commun

Enseignant Catherine LOURDEL

Modalités d'évaluation Contrôle continu

Description du cours

Introduction aux bases de données relationnelles et au modèle entité-association. SGBD Base
de la suite Open Office.

Intitulé du cours Anglais professionnel

Volume horaire total 24h TD

Nature Tronc commun

Enseignant Ellen CHEW-JOLLEY, Tony JOLLEY

Modalités d'évaluation Contrôle continu

Description du cours

Comprendre et exploiter une documentation en anglais par l'étude de documents professionnels
et techniques (papier et électroniques), la pratique des moteurs de recherche anglophones, et
l'exploitation de sites web anglophones.
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1.4 TRANSVERSAUX PROFESSIONNELS
Intitulé du cours Description documentaire

Volume horaire total 22h TD

Nature Spécialité

Enseignant David BOURGEOIS, Laetitia BRACCO

Modalités d'évaluation Contrôle continu

Description du cours

Organisé en deux sessions distinctes, ce module consistera en l'apprentissage des techniques
de description des monographies et des archives selon les règles en vigueur. La première partie
du module portera sur la rédaction d’une notice catalographique comportant la description
bibliographique d’une monographie et les accès à cette description. L’accent sera porté dans la
deuxième partie sur la connaissance de la norme ISAD(G) comme l’une des normes
fondamentales que les étudiants devront être capables de mettre en œuvre lors de leurs travaux
académiques et au long de leur pratique professionnelle.

Bibliographie

La pratique archivistique française, Paris, 2e édition, 2008.

Abrégé d’archivistique, Paris, 3e édition revue et augmentée, 2012.
CONSEIL INTERNATIONAL DES ARCHIVES, ISAD(G) : Norme générale et internationale de description
archivistique, Ottawa, 2e édition, 2000.
DOOM (Vincent), « Indexation et analyse archivistiques : vers une recherche documentaire
intégrale ? », dans La Gazette des archives, n°192, 2001, p.131-158.
NOUGARET (Christine), GALLAND (Bruno), Les instruments de recherche dans les archives, Paris,
1999.

Intitulé du cours Paléographie moderne

Volume horaire total 12h TD

Nature Spécialité

Enseignant Camille DESENCLOS

Modalités d'évaluation Contrôle continu + Écrit 1h

Description du cours

Après une brève histoire de l'écriture et une introduction aux enjeux de la paléographie dans le
contexte archivistique, le premier semestre sera consacré à l'apprentissage de l'écriture
gothique ainsi que des principales abréviations en paléographie française à partir de textes du
XVe et de la première moitié du XVIe siècle.

Bibliographie

AUDISIO (Gabriel), RAMBAUD (Isabelle), Lire le français d'hier : manuel de paléographie
moderne, XVème-XVIIIème siècle, Paris, 5e édition, 2016.
BUAT (Nicolas), VAN DEN NESTE (Evelyne), Dictionnaire de paléographie française, Paris, rééd.
2016.
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Intitulé du cours Histoire des institutions à l'époque moderne

Volume horaire total 12h CM + 6h TD

Nature Spécialité

Enseignant Alain LEMAITRE

Modalités
d'évaluation

Écrit 3h

Description du cours

Le cours s'attache à l'étude des institutions publiques à travers l'analyse de la notion d'État et de
l'appareil administratif dans la France de l'Ancien Régime.
Alors que la royauté oscille entre crises et renforcement, l’État se développe et on voit se mettre
en place une monarchie administrative. Reposant sur un gouvernement central et des agents
royaux qui cherchent à mettre en tutelle les pouvoirs locaux, cet État doit dialoguer en
permanence avec les privilégiés et résoudre les particularismes, contenir les révoltes des Grands
et briser des résistances comme celles des parlementaires. Il s’avère incapable de mener à
terme ses propres réformes, en particulier dans le domaine des finances et de la fiscalité, qui a
imposé la figure du contrôleur général, ou de la patrimonialité et de la vénalité des charges. C’est
donc une monarchie affaiblie qui n’a d’autre choix en 1789 que de convoquer les états généraux.

Bibliographie

BARBICHE (Bernard), Les institutions de la monarchie française à l’époque moderne, Paris, 2012.
GASPARINI (Eric), GOJOSSO (Eric,) Introduction historique au Droit et Histoire des Institutions, Paris,
2013.
GOJOSSO (Éric), Le concept de République en France (XVIe- XVIIIe siècle), Aix-en-Provence, 1998.
JOUANNA (Arlette), Le Pouvoir absolu. Naissance de l’imaginaire politique de la royauté, Paris,
2013.
JOUANNA (Arlette), Le Prince absolu. Apogée et déclin de l’imaginaire monarchique, Paris, 2014.
RIGAUDIÈRE (Albert), Histoire du droit et des institutions dans la France médiévale et moderne,
Paris, 4e édition, 2010.
SASSIER (Yves) et SAINT-BONNET (François), Histoire des institutions avant 1789, Paris, 4e édition,
2011.

1.5 UE LIBRE
Se reporter au catalogue de l'offre de formation au niveau de la mention Sciences Humaines et
Sociales.
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Semestre 2

2.1. FONDAMENTAUX PROFESSIONNELS

Intitulé du cours Politiques publiques de la culture

Volume horaire total 24h CM

Nature Tronc commun

Enseignant Josiane STOESSEL-RITZ

Modalités d'évaluation Contrôle continu

Description du cours

La politique culturelle fait aujourd’hui partie des champs d’action des pouvoirs publics. Elle
demeure néanmoins floue dans ses objectifs, imprécise dans la définition de ses frontières et
sujette à de fréquentes polémiques. C’est dans la genèse particulière de cette politique que se
trouvent les raisons d’une telle ambivalence. En étudiant les modalités et les effets de cette
genèse, ce cours apporte une contribution à l’analyse socio-historique de la formation d’une
fonction et institution d’État et à celle d’un champ culturel progressivement transformé par les
interventions conjointes de l’État et des collectivités territoriales.

Intitulé du cours Gestion de projet culturel

Volume horaire total 18h TD

Nature Spécialité Archivistique

Enseignant Régis BOULAT, David BOURGEOIS, Camille DESENCLOS

Modalités d'évaluation Contrôle continu

Description du cours

Gérer l'organisation technique, administrative et la communication d'un projet patrimonial.
Maitriser des outils propres à la réalisation d’un projet patrimonial et l’élaboration des différentes
phases. Savoir interagir avec un large public.
Dans le cadre des actions menées par la SNCF pour ses quatre-vingt-ans d'existence, les
étudiants seront en charge de l'élaboration, à l'échelle locale, du projet national de collecte des
archives privées et témoignages oraux auprès des agents et anciens agents de la SNCF, leurs
familles et le public intéressé (projet sous réserve).
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Intitulé du cours Conservation préventive

Volume horaire total 12h TD

Nature Tronc commun

Enseignant David BOURGEOIS, Joseph SCHMAUCH

Modalités d'évaluation Écrit 1h30

Description du cours

Ce module a pour but d’apporter les fondamentaux théoriques en termes de conservation
préventive et curative. Les aspects développés sont autant d’éléments que l’archiviste en
devenir pourra mettre quotidiennement en pratique. Les thématiques liées aux facteurs externes
et internes de dégradation seront développées ainsi que les moyens de mise en œuvre d’une
politique de conservation raisonnée.

Bibliographie

GIOVANNINI (Andrea), De tutela librorum : la conservation des livres et des documents d'archives,
Genève, 4e édition revue et augmentée, 2010.
LAVEDRINE (Bertrand), (Re)Connaître et conserver les photographies anciennes, Paris, 2007.

Intitulé du cours Accueil, sécurité des publics et des collections

Volume horaire total 12h TD

Nature Tronc commun

Enseignant Laetitia BRASSEUR-WILD, Benoit BRUANT

Modalités d'évaluation Écrit 1h

Description du cours

Seront abordés dans ce cours les principes généraux de sécurité des biens culturels, la lutte
contre le vol des oeuvres d'art et la restitution, la notion d'établissement recevant du public
(conditions et obligations). Une attention toute particulière sera accordée à l'élaboration et à
l'exécution des plans de sauvegarde.
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2.2 OUTILS POUR LA VALORISATION DES PATRIMOINES

Intitulé du cours Techniques de numérisation

Volume horaire total 18h TD

Nature Spécialité

Enseignant Valérie EUGENE, Jean-Pierre ROSENKRANZ

Modalités d'évaluation Contrôle continu

Description du cours

Les institutions patrimoniales s’inscrivent dans de nouvelles formes d’accès au patrimoine écrit et
en déplacent les usages vers un monde numérique : les bibliothèques numériques répondent à
ces enjeux constants d’accès, de diffusion et de valorisation du patrimoine, mais sous ces
nouvelles formes. S’y rejoignent alors deux pratiques professionnelles : la bibliothéconomie et la
photographie numérique. Au cours de ce module seront abordés de façon conjointe deux métiers,
désormais liés au service d’un même outil documentaire et agissant chacun de façon opérative
sur le document, les archives. Photographe et bibliothécaire présenteront tour à tour les
techniques relatives à chacun de leur métier : techniques photographiques, mise en œuvre de la
bibliothèque numérique comme projet, et comme service à part entière au sein des institutions
patrimoniales.

Bibliographie

CLAERR (Thierry), WESTEEL (Claire), Manuel de constitution de bibliothèques numériques, Paris,
2013.
CLAERR (Thierry), WESTEEL (Claire), Manuel de la numérisation, Paris, 2011.

Intitulé du cours Administration de site web

Volume horaire total 24h TD

Nature Tronc commun

Enseignant Hélène BOTH

Modalités d'évaluation Contrôle continu

Description du cours

Acquisition de notions de base pour la création et l'administration de sites Web. Exercices
pratiques sous Wordpress.

Intitulé du cours Anglais (au choix)

Volume horaire total 24h TD

Nature Tronc commun

Enseignant Ellen CHEW-JOLLEY, Tony JOLLEY

Modalités d'évaluation Contrôle continu

Description du cours
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Approfondissement du travail de compréhension et d'exploitation de documents en anglais, étude
de documents professionnels dans les diverses branches des spécialités (archivistique,
muséologie), entraînement à la communication en situation professionnelle.

Intitulé du cours Allemand (au choix)

Volume horaire total 24h TD

Nature Tronc commun

Enseignant Catherine FOUQUET

Modalités d'évaluation Contrôle continu

Description du cours

Le cours privilégiera un allemand conversationnel orienté vers le vocabulaire de la
communication. Le contenu exact du cours sera toutefois défini après connaissance des
participants.
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2.3 NOUVEAUX PATRIMOINES

Intitulé du cours Patrimoines de l'industrie

Volume horaire total 12h CM + 6h TD

Nature Tronc commun

Enseignant Régis BOULAT

Modalités d'évaluation Contrôle continu

Description du cours

Pourquoi se préoccuper du patrimoine industriel ? Parce qu'il constitue une chaîne de
témoignages économiques, anthropologiques, techniques et sociaux qui sont autant de
repères des vagues d'industrialisation qui se sont succédées depuis la fin du XVIIIe siècle en
Europe comme aux États-Unis. La désindustrialisation ayant eu dans beaucoup de régions des
effets dévastateurs en gommant tout un pan de notre histoire technique, sociale et culturelle
comme de notre mémoire, le cours s'intéressera successivement au développement de la
pratique de l'archéologie industrielle, aux principales composantes du patrimoine industriel à
travers des exemples précis (patrimoine industriel textile mulhousien, salines royales d'Arc-et-
Senans, familière de Guise etc.) et aux nouveaux enjeux (développement durable des
territoires, politiques urbaines).

Bibliographie

ANDRIEUX (Jean-Yves), Le patrimoine industriel, Paris, 1992 (Que sais-je?).
BERGERON (Louis), DOREL-FERRÉ (Gracia), Le patrimoine industriel, un nouveau territoire,
Paris, 1996.
CARTIER (Claudine), L'héritage industriel, un patrimoine, Paris, 2002.
GASNIER (Marina), Patrimoine industriel et technique. Perspectives et retour sur 30 ans de
politiques publiques au service des territoires, Lyon, 2011.
WORONOFF (Denis), La France industrielle : gens des ateliers et des usines 1890-1950, Paris,
2003.

Intitulé du cours Patrimoines européens

Volume horaire total 12h TD

Nature Tronc commun

Enseignant Benoit BRUANT

Modalités d'évaluation Contrôle continu

Description du cours

Sous forme de séminaires, ce cours est destiné à illustrer la problématique du patrimoine
européen, les rapports culturels entre pays, des expériences innovantes de projet plurinationaux.
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Intitulé du cours Initiation aux principes de l'exposition

Volume horaire total 12h CM

Nature Tronc commun

Enseignant Benoit BRUANT

Modalités d'évaluation Spécialité

Description du cours

La notion d'exposition ; conception et tradition de la présentation patrimoniale ; accrochage et
mobilier muséographique ; exposition temporaire, scénographie ; accompagnement des publics,
nouvelles technologies.

Bibliographie

EZRATI (Jean-Jacques), MERLEAU-PONTY (Claire), L’exposition, théorie et pratique, Paris, 2006.

33



2.4A GESTION DES ARCHIVES
Intitulé du cours Grandes fonctions de l'archivistique

Volume horaire total 8h CM + 18h TD

Nature Spécialité

Enseignant David BOURGEOIS, Marie LAPERDRIX, Joseph SCHMAUCH

Modalités d'évaluation Contrôle continu

Description du cours

Approfondissement des notions vues au premier semestre (ISAD(g), ISAAR, chaîne archivistique,
etc) et première sensibilisation à l'archivage électronique. Ce module s'appuiera essentiellement
sur des travaux pratiques autour de la typologie des instruments de recherche, du classement et
de la description archivistique afin de préparer au mieux les étudiants au stage de fin d'année.

Bibliographie

Abrégé d'archivistique, Paris, 3e édition revue et augmentée, 2012.
CHABIN (Marie-Anne), Archiver et après ?, Paris, 2007.
GAGNON-ARGUIN (Louise), MAS (Sabine), MAUREL (Dominique), Les genres de documents dans les
organisations : analyse théorique et pratique, Québec, 2015.
La pratique archivistique française, Paris, 2e édition, 2008.

Intitulé du cours Nouvelles technologies appliquées à l'archivistique

Volume horaire total 15h TD

Nature Spécialité

Enseignant Camille DESENCLOS

Modalités d'évaluation Écrit 3h

Description du cours

Face aux besoins croissants d'une informatisation de la gestion archivistique au sein des
services d'archives, ce module a pour objectif de fournir aux étudiants les bases indispensables
dans l'usage des nouvelles technologies dans un cadre archivistique : connaissance des
principes généraux de XML et des enjeux d'une informatisation de la gestion archivistique,
maîtrise de l'encodage en XML/EAD d'un instrument de recherche, connaissance des principes
généraux d'indexation et de normalisation.

Intitulé du cours Histoire des institutions à l'époque contemporaine

Volume horaire total 12hCM + 6h TD

Nature Spécialité

Enseignant Renaud MELTZ

Modalités d'évaluation Écrit 3h
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Description du cours

À l’articulation de l’histoire et du droit, ce cours consacré aux institutions publiques à l’époque
contemporaine entend combiner l'histoire des grands textes constitutionnels depuis la Charte de
1814 jusqu'à la Constitution de 1958, avec une histoire des acteurs, des cultures et des pratiques
politiques. Une attention particulière sera apportée à la place du passé dans la réflexion
institutionnelle et au souci du patrimoine dans la définition du rôle de l'État et de ses
représentations.
On verra comment la Charte de 1814 entend « renouer la chaîne des temps », on reviendra sur
le souci de l'histoire de France manifesté par Louis-Philippe qui transforme le château de
Versailles en musée, et ainsi de suite. Chaque régime sera interrogé dans sa façon de se soucier
de la mémoire nationale, de se préoccuper des sources disponibles pour écrire l'histoire et de
réfléchir au procédés pour mettre en scène le passé, et ce jusque dans la période la plus
récente. La construction européenne n'a pas effacé cette disposition dont a témoigné le
président Nicolas Sarkozy en souhaitant la création d'une Maison de l'histoire de France dans
l'hôtel de Soubise.

Bibliographie

AGULHON (Maurice), La République de 1880 à nos jours, Hachette, 1990.
ANCEAU (Éric), Introduction au XIXe siècle : 1815-1870, Belin, 2003.
ANCEAU (Éric), Introduction au XXe siècle : 1870-1914, Belin, 2005.
ANCEAU (Éric), L'empire libéral, éd. SPM, 2017.
CARCASSONE (Guy), DUHAMEL (Olivier), CHEVALIER (Jean-Jacques), Histoire des institutions et
des régimes politiques en France, La Ve République, Dalloz, 2001.
DÉMIER (Francis), La France du XIXe siècle : 1814-1914, Seuil, 2014.
DÉMIER (Francis), La France de la Restauration, 1814-1830 : l'impossible retour du pass,
Gallimard, 2012.
GOUJON (Bertrand), Monarchies postrévolutionnaires, 1814-1848, Seuil, 2012.
SIRINELLI (Jean-François), La France de 1914 à nos jours, PUF, 2014.
THUILLIER (Guy), TULARD (Jean), Histoire de l'administration française, PUF, rééd. 1994.

Intitulé du cours Diplomatique moderne et contemporaine

Volume horaire total 8h CM + 6h TD

Nature Spécialité

Enseignant Camille DESENCLOS

Modalités d'évaluation Contrôle continu

Description du cours

À partir de documents originaux et de facsimilés, ce cours initiera les étudiants à la théorie et à la
pratique de la science diplomatique afin de pouvoir, dans un contexte archivistique professionnel,
identifier, caractériser et vérifier l'authenticité d'un document : étude des caractères externes
(langue, supports) et des principaux signes de validation (du sceau à la signature électronique).
Une seconde partie du cours s'attachera aux caractères internes du document permettant
d'identifier finement les typologies. Les exemples choisis emprunteront essentiellement aux
périodes médiévales et modernes mais s'attacheront à susciter la réflexion sur la transposition
de la méthodologie d'analyse de la structure interne d'une document dans le cadre d'une
diplomatique plus contemporaine.

Bibliographie

BAUTIER (Robert-Henri), « Leçon d’ouverture du cours de diplomatique à l’École des chartes »,
dans Chartes, sceaux et chancelleries, Paris, 1990, t. I, p. 3-33.
BLOUIN (Francis), DELMAS (Bruno), « De la diplomatique médiévale à la diplomatique
contemporaine », dans La Gazette des archives, 172, 1996.
Commission internationale de diplomatique, Vocabulaire international de la diplomatique, éd.
Maria Milagros Carcel Ortí, Valencia, 2e édition, 1994, 
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Conseils pour l'édition des textes médiévaux, dir. P. Bourgain et F. Vielliard, Paris, 2002.
GIRY (Arthur), Manuel de diplomatique, Paris, 1894.
GUYOTJEANNIN (Olivier), PYCKE (Jacques) et TOCK (Benoît-Michel), Diplomatique médiévale,
Turnhout, 1993.
NOUGARET (Christine), Parinet (Élisabeth), L'édition critique des textes contemporains (XIXe-XXIe

siècle), Paris, 2016.

Intitulé du cours Paléographie française

Volume horaire total 12h TD

Nature Spécialité

Enseignant Camille DESENCLOS

Modalités d'évaluation Contrôle continu + Écrit 1h

Description du cours

Poursuite de l'enseignement du premier semestre. Après une familiarisation avec l'écriture
gothique au premier semestre, l'écriture cursive sera progressivement introduite au cours de ce
semestre par l'étude de documents, essentiellement notariés, de la deuxième moitié du XVIe

siècle.

Bibliographie

AUDISIO (Gabriel), RAMBAUD (Isabelle), Lire le français d'hier : manuel de paléographie moderne,
XVème-XVIIIème siècle, Paris, 5e édition, 2016.
BUAT (Nicolas), VAN DEN NESTE (Evelyne), Dictionnaire de paléographie française, Paris, rééd.
2016.
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2.4A PROJET PROFESSIONNEL - STAGE
Intitulé du cours Méthodologie du stage

Volume horaire total 6h CM + 12h TD

Nature Spécialité

Enseignant Laetitia BRASSEUR-WILD, Camille DESENCLOS

Modalités d'évaluation Pas d'évaluation

Description du cours

Construire un projet cohérent et permettant une progression pertinente des apprentissages :
apprendre à rédiger un CV, une lettre de motivation, un rapport de stage ; connaître les principales
fonctions et missions au sein d'un service d'archives d'État ou territorial ; savoir se placer en tant
que professionnel au sein d'un service.

Intitulé du cours Projet professionnel

Volume horaire total 2 mois minimum – 3 mois maximum

Nature Spécialité

Modalités d'évaluation Rapport de stage

Description du cours

Éprouver l’acquisition des fondamentaux professionnels délivrés au cours de la première année
de master par le traitement d'un fonds d'archives aboutissant à la production d'un instrument de
recherche et les consolider par la participation à la vie d'un service d'archives.
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Semestre 3

3.1. MANAGEMENT POUR LES PATRIMOINES

Intitulé du cours Gestion financière, techniques commerciales

Volume horaire total 24h TD

Nature Tronc commun

Enseignant Yannick GUEZENNEC

Modalités d'évaluation Écrit 2h

Description du cours

Approche globale de la modélisation comptable d'une organisation (entreprise, association...).
Sources de l'information comptable. Utilisateurs de l'information comptable. Apprentissage de la
technique comptable : construction d'un bilan, d'un compte de résultat. Interprétation des
documents comptables. Règles d'organisation d'une comptabilité : pièces justificatives,
enchaînement des documents, archivage.

Bibliographie

GRANDGUILLOT (B. et F.), Comptabilité générale en euros, Gualino Université, 2ème édition, 2005.
GRENIER (G.), BONNEBOUCHE (J.), Système d’information comptable, Foucher, 2004.
PICHARD (J.-P.), SAULQUIN (J.-Y.), La comptabilité au-delà des chiffres, AMC éditions, 1998.

Intitulé du cours Gestion des ressources humaines

Volume horaire total 12h TD

Nature Tronc commun

Enseignant Renaud DEFIEBRE-MULLER

Modalités d'évaluation Écrit 1h

Description du cours

Introduction au management du capital humain ; historique et configuration de la fonction RH ;
principaux outils et méthodes de GRH ; tableaux de bord.

Bibliographie

PERETTI (Jean-Marie), Gestion des Ressources Humaines, Paris, 2002.
MARTORY (Bernard), Contrôle de gestion sociale, Paris, 2003.
VIARGUES (J.-L.), Manager les Hommes, Paris, 1999.
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Intitulé du cours Communication et promotion du patrimoine

Volume horaire total 24h TD

Nature Tronc commun

Enseignant Marie-Noël CHAVIGNY

Modalités d'évaluation Contrôle continu

Description du cours

Maîtriser les outils théoriques, les pratiques de l’analyse d’information et apprendre à se
réapproprier les techniques actuelles de communication.
Connaître les enjeux déontologiques du domaine de la communication et des médias et
apprendre notamment à concevoir et à réaliser des projets (articles de presse, conférence de
presse, spot radio, production audio-visuelle, etc.).
Approfondir les enjeux des technologies numériques. Maîtriser les instruments de la construction
de projets dans le contexte de partenariats (objectifs, stratégies, budgets, ….).

Bibliographie

CAUSSE (J.-G.), L'étonnant pouvoir des couleurs, Palio, 2014.
KEMPS (A.), UTARD (J.-M.), Communication d'entreprise et publicité, Techniplus, 1993.
MALAVAL (P.), DÉCAUDIN (J.-M.), Pentacom, Pearson, 2012.
MESSINGER (J.), Ces gestes qui vous trahissent, Essai (Poche), 2011.

Intitulé du cours Langue vivante

Volume horaire total 24h TD

Nature Tronc commun

Enseignant Dispositif LANSAD

Modalités d'évaluation Contrôle continu

Description du cours

Mobilisation du dispositif LANSAD (langues pour spécialistes d'autres disciplines), présent sur le
Campus Illberg.

3.2 UE LIBRE
Se reporter au catalogue de l'offre de formation au niveau de la mention Sciences Humaines et
Sociales.
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3.3A ARCHIVISTIQUE SPÉCIALISÉE

Intitulé du cours Collecte, évaluation et conservation des archives

Volume horaire total 9h CM + 13h TD

Nature Spécialité

Enseignant Thierry AUBRY, David BOURGEOIS

Modalités d'évaluation Contrôle continu

Description du cours

Poursuite et approfondissement des enseignements engagés en première année de Master grâce
à l’expérience acquise au cours des stages de fin de première année. Ce module s'intéressera
pour une première partie aux processus de collecte et d'évaluation des archives (établissement de
tableaux de gestion, mise en place d'une politique d'archivage, …) ; la seconde partie donnera
l'opportunité aux étudiants de compléter leurs connaissances en matière de conservation et de
restauration des principaux supports rencontrés dans un service patrimonial.

Bibliographie

La pratique archivistique française, Paris, 2e édition, 2008.
Abrégé d'archivistique, Paris, 3e édition revue et augmentée, 2012.
GAGNON-ARGUIN (Louise), MAS (Sabine), MAUREL (Dominique), Les genres de documents dans les
organisations : analyse théorique et pratique, Québec, 2015.

Intitulé du cours Histoire des archives publiques

Volume horaire total 17h CM + 11h TD

Nature Spécialité

Enseignant
Régis BOULAT, Camille DESENCLOS, Benjamin FURST,

Éliane MICHELON, Christelle VARIN

Modalités d'évaluation Contrôle continu

Description du cours

Étude des principaux gisements archivistiques et de leur mode de production, de l'époque
médiévale à nos jours, en rapport avec l'esprit de l'organe ou de l'individu producteur : État,
ministères de la Défense et des Affaires étrangères, collectivités territoriales, hôpitaux, archives
orales, etc. Le cours s'attachera notamment à faire ressortir les liens entre l'histoire de l'organe ou
de l'individu producteur, les logiques archivistiques et l'évolution des typologies documentaires
afin d'en faciliter l'identification, la compréhension et la description en contexte archivistique
professionnel.

Bibliographie

BAUTIER (Robert-Henri), « La phase cruciale de l'histoire des archives : la constitution des dépôts
d'archives et la naissance de l'archivistique, XVIe-début XIXe siècle », dans Archivum, 18 (1968),
p. 139-150.
DUCLERT (Vincent), « La question archives en France : une approche bibliographique », dans
Histoire et archives, 5 (1999), p. 163-166.
FAVIER (Lucie), La mémoire de l'État : histoire des Archives nationales, Paris, 2004.
HILDESHEIMER (Françoise), Les Archives de France, mémoire de l'histoire, Paris, 1997.
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Intitulé du cours Carrières administratives

Volume horaire total 14h TD

Nature Spécialité

Enseignant Laetitia BRASSEUR-WILD

Modalités d'évaluation Écrit 4h

Description du cours

La connaissance de l’administration est nécessaire à la gestion d’un service public d’archives
(communal, intercommunal, départemental, régional). Ce module est destiné à présenter aux
étudiants le fonctionnement d’une administration et le rôle de l’archiviste au sein des structures
territoriales : son positionnement transversal exige une bonne compréhension de leur
organisation et de leurs compétences, ainsi que des interactions entre les services. Il s’agira, au
cours de ce semestre, d'acquérir les principes de bases (budget, droit, procédures,…) attendus
des candidats aux concours administratifs.

Intitulé du cours Paléographie française

Volume horaire total 12h TD

Nature Spécialité

Enseignant Camille DESENCLOS

Modalités d'évaluation Contrôle continu + Écrit 1h

Description du cours

Après un enseignement de première année centré essentiellement sur les actes notariés,
l'enseignement de seconde année abordera des typologies documentaires plus variées (écrits du
for privé, documents judiciaires), essentiellement autour du XVIIe siècle.

Bibliographie

AUDISIO (Gabriel), RAMBAUD (Isabelle), Lire le français d'hier : manuel de paléographie moderne,
XVe -XVIIIe siècle, Paris, 5e édition, 2016.
BUAT (Nicolas), VAN DEN NESTE (Evelyne), Dictionnaire de paléographie française, Paris, rééd.
2016.
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3.4A GESTION DES ARCHIVES EN ENTREPRISE
Intitulé du cours Pilotage de projet, rédaction de cahier des charges

Volume horaire total 6h CM + 9h TD

Nature Spécialité

Enseignant Ottilie WISNIEWSKI

Modalités d'évaluation Contrôle continu

Description du cours

Ce module vise à acquérir les clefs pour piloter un projet au sein d'un service d'archives dans le
respect de la réglementation et en acquérant de bonnes pratiques. Une première partie sera
consacrée aux règles et obligations régissant les marchés publics. Une seconde s'intéressera à la
présentation des principes fondamentaux de l'externalisation afin d'être en mesure d'éviter ses
déviances. Une troisième partie sera consacrée au management de projet et à la méthodologie
nécessaire pour la rédaction d'un cahier des charges conforme aux normes existantes.

Intitulé du cours Typologie des archives d'entreprise

Volume horaire total 6h CM + 6h TD

Nature Spécialité

Enseignant David BOURGEOIS

Modalités d'évaluation Contrôle continu

Description du cours

À travers ce module axé sur des travaux dirigés, l’ensemble des grandes typologies d’archives
produites ou reçues par les entreprises sera détaillé. Par le biais d’études diplomatiques
réalisées à partir de documents originaux, les étudiants développeront leur sens critique
d’analyse des sources.

Bibliographie

L'entreprise et sa mémoire : mélanges en l'honneur de Maurice Hamon, dir. D. Bondue, Paris,
2012.
Les Archives privées : manuel pratique et juridique, dir. P. Even et C. Nougaret, Paris, 2008.
GAGNON-ARGUIN (Louise), MAS (Sabine), Typologie des dossiers des organisations : analyse
intégrée dans un contexte analogique et numérique, Québec, 2011.
GAGNON-ARGUIN (Louise), MAS (Sabine), MAUREL (Dominique), Les genres de documents dans
les organisations : analyse théorique et pratique, Québec, 2015.

Intitulé du cours Typologie des archives scientifiques et techniques 

Volume horaire total 2h CM + 6h TD

Nature Spécialité

Enseignant Mathieu PETITGIRARD

Modalités d'évaluation Contrôle continu
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Description du cours

Cet enseignement a pour objectif de compléter et renforcer les compétences acquises en
première année en matière de traitement d'archives, par la confrontation aux archives d'une
grande entreprise. Les étudiants seront familiarisés avec les fonds reflétant la diversité des
sociétés, qui composent le groupe PSA et la multiplicité de leurs activités, et les difficultés
inhérentes à leur description. Une attention particulière sera portée aux documents techniques
d'entreprise : analyse de plans de conception, identification de modèles de véhicules à partir de
photographies… 

Par ailleurs, dans le cadre du partenariat entre la formation et l'Aventure Peugeot Citroën DS, un
fonds de 40ml sera confié aux étudiants qui devront le traiter puis l'intégrer physiquement et
informatiquement au sein des magasins du Centre de Terre Blanche. Les étudiants pourront ainsi
enrichir leur expérience dans le classement d'archives mais aussi développer leur capacité à
travailler en équipe.
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3.5A ENJEUX NUMÉRIQUES DES ARCHIVES

Intitulé du cours
Normes et outils du records management et de l'archivage

électronique

Volume horaire total 18h CM + 9h TD

Nature Spécialité

Enseignant Marine GUÉNERAIS, Marie LAPERDRIX

Modalités d'évaluation Contrôle continu

Description du cours

Approfondissement de la démarche d’archivage électronique e introduction à la conception des
systèmes d’archivage électronique. À partir d’exemples concrets, l'ensemble des aspects d’un
projet d’archivage électronique seront abordés : approche normative et outils à disposition des
futurs professionnels, évaluation des besoins fonctionnels des entités, élaboration d’un plan de
conduite du changement adapté. Au-delà de la compréhension des systèmes d’archivage
électronique, ce module abordera les impacts archivistiques, organisationnels et juridiques du
passage de l’archivage papier à l’archivage numérique.

Intitulé du cours Médiation numérique patrimoniale

Volume horaire total 13h TD

Nature Spécialité

Enseignant Camille DESENCLOS

Modalités d'évaluation Contrôle continu

Description du cours

Principes généraux et enjeux de la médiation numérique en contexte patrimonial, analyse et
évaluation des nouveaux besoins en matière de communication et de valorisation : usages et
fonctions des sites internet et des réseaux sociaux par les services d'archives, recherche et
développement de nouveaux publics, stratégies numériques innovantes (serious games, indexation
collaborative, etc.).

Intitulé du cours Traitement des archives audiovisuelles et figurées

Volume horaire total 6h CM + 6h TD

Nature Spécialité

Enseignant Maxime COURBAN, Aurélien DURR

Modalités d'évaluation Contrôle continu

Description du cours

Les archives audiovisuelles comme figurées se trouvent au croisement de plusieurs domaines :
technique, documentaire et archivistique. Gérer, conserver et exploiter ces fonds imposent une
compréhension de la diversité des supports, de la spécificité des contenus et de leurs descriptions.
Ce module propose une histoire et un panorama des techniques d’enregistrement sonore, vidéo,
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cinéma et de la production d’images « fixes ». Il aborde également les enjeux de la numérisation et
de la conservation de l’information physique comme « dématérialisée » : comment la conserver ?
Comment l’exploiter ? Enfin, il pose la question de la place de ces fonds spécifiques au sein de
l’archivistique française : le métier d’archiviste audiovisuel ou d’archiviste-iconographe, l’application
des normes de description archivistique aux documents audiovisuels et figurés.
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Semestre 4

3.1. MISE E N SITUATION E T PRATIQUE 
PROFESSIONNELLE
Intitulé du cours Méthodologie du mémoire

Volume horaire
total

18h TD

Nature Spécialité

Enseignant Camille DESENCLOS, Catherine LOURDEL, Anne RAUNER

Modalités
d'évaluation

Sans évaluation

Description du cours

Préparer les étudiants à la rédaction du mémoire de fin d'études et à l'entrée dans le monde
professionnel : élaborer une problématique, organiser sa réflexion, constituer et rédiger une
bibliographie (Zotero) ; mettre en place une veille professionnelle et scientifique (Twitter, blogs
professionnels), constituer un dossier de candidature et savoir se présenter aux entretiens.

Intitulé du cours Stage

Volume horaire
total

4 mois minimum, 6 mois maximum

Nature Spécialité

Modalités
d'évaluation

Un mémoire de réflexion professionnelle + Une soutenance

Description du cours

Approfondir les connaissances acquises en première année et enrichir l’expérience vécue lors
du stage de première année par la découverte d’un autre type de service d’archives, la
diversification et l'approfondissement des missions archivistiques (récolement, classement,
répertoire, tableau de gestion, sauvetage, état des lieux, mise en place d’un système
d’archivage, exposition, etc.). Une réflexion méthodologique appuyée sur les missions
effectuées sera menée en parallèle afin d'aboutir à la rédaction d'un mémoire de réflexion
professionnelle.
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Activités de recherche

Comme tous les universitaires, les enseignants-chercheurs du département
d’histoire ont, leur titre l’indique, une double activité́. Pour leurs travaux de
recherche, ils sont rattachés à un laboratoire de recherche, l'EA 3436 - CRESAT ou
l’UMR 7044 - ArcHiMedE. 

EA 3436 (CRESAT)

Dirigé par Carsten Wilhelm et Régis Boulat, le Centre de recherche sur les
économies, les sociétés, les arts et les techniques (CRESAT) rassemble une vingtaine
d’enseignants-chercheurs appartenant aux départements d’histoire et d’Information-
Communication. Il compte également treize doctorants ainsi que des membres
associés et correspondants. Sa force et son originalité́ résident dans la rencontre
entre des spécialistes de disciplines et de périodes diverses (historiens de
l’économie, de la société́, de la culture, des sciences et des techniques,
archéologues, géographes, archivistes, conservateurs de musée, spécialistes de «
l’info-com », etc). La recherche collective s’articule autour de quatre axes : 

 Histoire et patrimoine de l’industrie. 

 Géohistoire des risques. 

 Politiques et identités. 

 Communication, culture et technologies de l’information. 

Parmi les travaux collectifs en cours, on peut citer trois bases de données en ligne
(Atlas historique d’Alsace, Images de l’industrie, Histoire documentaire de l’industrie
en Alsace au XXe siècle) ainsi que le programme FORCOPAR d’enseignement a
distance du patrimoine industriel. Le CRESAT pilote également, en partenariat avec
la Ville de Mulhouse, la Société́ industrielle de Mulhouse et le SCD de l’UHA, le Pôle
documentaire de la Fonderie, visant à valoriser les collections mulhousiennes
d’archives et d’ouvrages sur l’histoire et le patrimoine industriels, la culture
scientifique et technique. Il est équipé́ d’un atelier de cartographie susceptible de
réaliser des travaux sur demande. 

Site web : www.cresat.uha.fr 

Sites web associés : http://www.atlas.historique.alsace.uha.fr/ 
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http://www.pole-doc-fonderie.uha.fr/ 

UMR 7044 (ArcHiMedE)

Depuis janvier 2013, un nouveau programme quinquennal du laboratoire de
recherche est en vigueur. L’UMR 7044, anciennement appelée ECA (Étude des
civilisations de l’Antiquité), change d’acronyme et devient ArcHiMedE (Archéologie et
histoire ancienne : Méditerranée – Europe). L’UMR est un laboratoire de recherche
commun à l ’UHA, à l ’UdS (Strasbourg) et au CNRS. Il rassemble des enseignants-
chercheurs et des chercheurs nombreux, relevant de disciplines différentes (histoire,
archéologie, philologie), et qui travaillent en équipe sur des programmes renouvelés
régulièrement et portant sur une période très étendue (du IVe millénaire av.n.è. au
Moyen A ̂ge), et un vaste espace (Proche-Orient, Méditerranée, Europe occidentale).
Site internet de l'UMR ARCHIMEDE http://archimede.unistra.fr 

Les enseignants-chercheurs de l’UHA qui en font partie appartiennent à l ’équipe
disciplinaire II, appelée « Histoire culturelle et anthropologique des mondes grec et
romain » et coordonnée par M. Humm et D. Lenfant. Le programme se divise en deux
axes : 

1/ axe 1 « Institutions civiques et panoplie monumentale » qui se structure autour de
quatre programmes de recherche : 

 « Édifices civiques et décoration architecturale » (M. Humm, J.-Y. Marc) 

 « Le phénomène colonial : approches culturelles et sociologique » (C. Brélaz,
A. Pollini) 

 « Mandeure : architecture et décor sculpté » ( J,-Y. Marc) 

 « L’Église dans la cité tardo-antique » (O. Huck). 

2/ axe 2 « Cultures et identités » qui s'articule en quatre programmes de recherche : 

 « Genre, corps et ethnicité : identité de soi et représentation de l'autre » (S.
Boehringer, L. Quattrocelli) 

 « L’orientalisme : une invention des Grecs ? » (D. Lenfant) 

 « L'épigramme grecque et latine. Enjeux culturels et sociaux » (C. Urlacher, 

D. Meyer). 

 « La cité idéale et l'utopie politique » (M. Coudry, M. T. Schettino). 

Les chercheurs de l’équipe participent également à un programme qui associe les
collègues des universités de Bâle et de Fribourg-en-Brisgau, car ces universités sont
partenaires de celles de Strasbourg et de Mulhouse dans un ensemble qui s’appelle
le Collegium Beatus Rhenanus (CBR). 
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Les enseignants-chercheurs de l’UHA participent aussi à l ’enrichissement régulier
d’une base de données bibliographique appelée BAHR (Bulletin Analytique d’Histoire
Romaine), qui recense et analyse chaque année le contenu de tous les articles
concernant l’histoire romaine parus dans des revues scientifiques d’histoire et
d’archéologie antiques des pays européens et anglo-saxons. Adresse : www.misha.fr.

Les enseignants-chercheurs de l'UHA membres de l'UMR, organisent, sous la
direction d’Airton Pollini, les journées d’études ARCHIMÈDE-ARTEHIS en partenariat
avec l’UMR ARTEHIS de l’Université de Bourgogne, Dijon (A. Esposito). 

Depuis 2011, les rencontres internationales SoPHiA (« Société, Politique, Histoire de
l'Antiquité ») ont lieu sous la direction de M. T. Schettino et en partenariat avec
l'équipe ISTA (Institut de Sciences et techniques de l’Antiquité) de l’Université de
Franche-Comté (A. Gonzales). 

49



Ciné-histoire

 

 

50


	Bienvenue dans les études d’Histoire
	Sommaire
	Présentation de la formation
	Débouchés
	Organisation de la formation
	Organisation générale
	Les partenaires de la formation
	À la rencontre des professionnels
	Acquérir une expérience professionnelle

	Calendrier 2017-2018
	Équipe pédagogique
	Département d'histoire
	Autres départements de l'UHA
	Professionnels
	DESCRIPTIF DES ENSEIGNEMENTS

	Semestre 1
	1.1 Introduction aux métiers des archives et des musées
	1.2 Droit de la culture
	1.3 Outils pour la gestion documentaire du patrimoine
	1.4 Transversaux professionnels
	1.5 UE Libre

	Semestre 2
	2.1. Fondamentaux professionnels
	2.2 Outils pour la valorisation des patrimoines
	2.3 Nouveaux patrimoines
	2.4A Gestion des archives
	2.4A Projet professionnel - Stage

	Semestre 3
	3.1. Management pour les patrimoines
	3.2 UE Libre
	3.3A Archivistique spécialisée
	3.5A Enjeux numériques des archives

	Semestre 4
	3.1. Mise en situation et pratique professionnelle

	Activités de recherche
	Ciné-histoire
	

