
Filières concernées Nombre d'heures Validation Crédits
ECTS

Pilier B A - histoire Séminaire: 2 ph Voir ci-dessous 6

Pilier principal B A - histoire Séminaire: 2 ph Voir ci-dessous 6

Pilier principal M A - sciences historiques : histoire Séminaire: 2 ph Voir ci-dessous 6

Pilier principal M ScH - histoire Séminaire: 2 ph Voir ci-dessous 6

ph=période hebdomadaire, pg=période globale, j=jour, dj=demi-jour, h=heure, min=minute

Période d'enseignement:

• Semestre Automne

Equipe enseignante

Lionel Bartolini

Contenu

Le cours s’adresse en premier lieu aux étudiants souhaitant se familiariser avec les métiers des archives et acquérir des notions de base dans
les domaines de l’archivistique et de la sauvegarde du patrimoine documentaire sous ses différentes formes (documents manuscrits, imprimés,
audiovisuels, iconographiques ou numériques). Dans une approche alternant théorie et pratique, ce cours abordera les thématiques suivantes :
• Histoire et typologie des archives
• Principes et normes archivistiques
• Paysage archivistique suisse et neuchâtelois
• Principales missions d’un service d’archives (collecte, conservation, accès, valorisation)
• Outils de gestion (portails, instruments de recherche, solutions d’archivage numérique, etc.)

Forme de l'évaluation

L’évaluation portera sur un exposé oral en cours de semestre ainsi que, pour les étudiants en master, sur un dossier écrit à remettre en fin de
semestre. Le dossier écrit permettra d’affiner les perspectives présentées et discutées tout au long du cours.

Documentation

Le cours se basera principalement sur de la littérature spécialisée ainsi que sur des documents originaux conservés aux Archives de l’Etat de
Neuchâtel et dans les bibliothèques urbaines neuchâteloises, dont les inventaires sont disponibles en ligne via le portail des archives
neuchâteloises www.archivesne.ch. Une bibliographie spécifique sera constituée en cours de séminaire.

Forme de l'enseignement

Le cours se tiendra en partie à la Faculté des lettres et sciences humaines et en partie dans les institutions d’archives neuchâteloises. Il
consistera en cours magistraux, lectures, visites d'archives, exercices pratiques et présentations orales. Pour des raisons organisationnelles, le
nombre de participants est limité à 20 (l’inscription sur Moodle faisant foi).

Objectifs d'apprentissage

Au terme de la formation l'étudiant-e doit être capable de :

- Découvrir les pratiques professionnelles des métiers des archives et du patrimoine documentaire
- Appliquer les principes et normes archivistiques
- Identifier les principaux acteurs du monde archivistique suisse et neuchâtelois
- Utiliser les compétences de base propres aux métiers des archives et du patrimoine documentaire
- Promouvoir le patrimoine documentaire
- Décrire les évolutions récentes des métiers des archives (bases légales, archivage numérique, etc.)

Compétences transférables

- Travailler en équipe
- Présenter une thématique
- Rédiger un dossier
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