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MASTER
 UNIVERSITÉ JEAN MOULIN LYON III

FACULTÉ DES LETTRES ET CIVILISATIONS

ARCHIVES
MENTION ARCHIVES

 PRÉSENTATION & OBJECTIFS DE LA FORMATION  

 COMPÉTENCES VISÉES 

Le master « Archives » forme des archivistes capables de 
prendre en charge un service dans toutes ses fonctions 
(collecte, tri, politique de versement, d’élimination, création 
d’un tableau de gestion, d’un instrument de recherche, 
valorisation des fonds et animation culturelle, etc.).

Les étudiants sont préparés à travailler dans des structures 
privées (archives d’entreprises ou d’associations, sociétés 
d’archivage) ou à intégrer la fonction publique d’État ou 
des collectivités territoriales (dépôts d’archives nationales, 
départementales, municipales, archives hospitalières, 
etc.). La formation comprend donc une préparation aux 
concours de la fonction publique. 

Elle vise en premier lieu l’enseignement des techniques 
propres au métier d’archiviste en vue d’une insertion 
professionnelle immédiate, mais elle comprend aussi 
une formation à la recherche historique en archives pour 
les périodes médiévale, moderne et contemporaine. La 
formation associe cours théoriques et périodes de stages.

Cette formation est nécessaire à de futurs archivistes 
dont une partie des missions consistera en un soutien aux 
chercheurs. Elle prépare aussi une éventuelle évolution de 
carrière vers la recherche historique.

ADMISSION EN 1RE ANNÉE

 Pour les étudiants titulaires de la licence 
Histoire de Lyon 3, l’accès se fait de plein 
droit

 Pour les étudiants titulaires d’une licence 
Histoire d’une autre université, l’accès 
requiert une demande de transfert de 
dossier

 Pour les étudiants titulaires d’une 
autre licence, consulter la procédure 
d’admission sur le site internet de 
l’Université

ADMISSION EN 2E ANNÉE

Les candidats doivent être titulaires de la 
première année de master ou d’une maîtrise 
d’Histoire, ou d’un diplôme de niveau Bac +4 
reconnu comme équivalent (diplôme 
d’ingénieur, diplôme des grandes écoles 
littéraires, commerciales ou économiques, 
diplôme d’architecte, etc.).
Les candidatures justifiant d’une ou plusieurs 
expériences en milieux professionnels 
d’archives sous forme de stages seront 
privilégiées.

 Pratique de la recherche historique en archives, 
compétences paléographiques et linguistiques utiles 
à la compréhension des documents anciens

 Capacité de problématisation et de rédaction 
(rédaction d’un mémoire de recherche historique en 
1re année et d’un rapport de stage en 2e année)

 Connaissance du cadre institutionnel et juridique 
régissant les métiers des archives 

 Compétences managériales et administratives de 
base nécessaires à l’animation d’un service d’archives 

 Capacité à mener des missions de records 
management au service d’entreprises, d’associations 
et d’administrations

 Maîtrise approfondie des techniques de l’archivistique 
 Maîtrise des nouvelles technologies appliquées aux 
métiers des archives 

 Capacité d’adaptation à l’évolution des techniques et 
des pratiques

 Maîtrise d’une langue étrangère

CONDITIONS D’ADMISSION 

 CONTACTS

SECRÉTARIAT

FACULTÉ DES LETTRES 
ET CIVILISATIONS
Site des Quais
7 rue Chevreul
69362 Lyon Cedex 07

Tél. 04 26 31 87 66

RESPONSABLE

Nicolas CARRIER
nicolas.carrier@univ-lyon3.fr

Le SCUIO-IP (Service Commun Universitaire d’Information, d’Orientation et 
d’Insertion Professionnelle) vous offre tout au long de votre formation universitaire 
les ressources et conseils nécessaires à la construction de votre projet d’études et 
professionnel, et à la préparation de votre insertion professionnelle.

Afin de mieux appréhender les diplômes proposés, de connaître les différents 
cursus et opportunités, prenez contact avec le SCUIO-IP.

04 78 78 78 40 
scuio-ip@univ-lyon3.fr



SEMESTRE 1 - 30 ECTS 

ECTS

UE1 - Introduction aux métiers des archives 7

Réseaux et métiers des archives

Droit pour l'archiviste 

UE2 - Histoire des institutions et des archives 6

Histoire des institutions et des archives au Moyen Âge

Histoire des institutions et des archives de la France moderne

UE3 - Méthodologie de la recherche en archives 9

Séminaire ou cours de méthodologie de la recherche à choisir 
dans le master Mondes médiévaux ou Mondes modernes ou 
Mondes contemporains

Paléographie médiévale

Classement et instruments de recherche 

UE4 - Maîtrise langue étrangère 8

Langue vivante 1

Langue vivante 2 ou Latin médiéval (au choix)

UE libre - Engagement étudiant

SEMESTRE 2 - 30 ECTS

ECTS

UE1 - Introduction aux métiers des archives 2

L'archiviste au service du chercheur

UE2 - Histoire des institutions et des archives 4

Histoire des institutions et des archives publiques en France 
depuis 1789

UE3 - Initiation à la recherche en archives 11

Paléographie moderne

Rédaction du mémoire de recherche

UE4 - Maîtrise langue étrangère 8

Langue vivante 1

Langue vivante 2 ou Latin médiéval (au choix)

UE5 - Professionnalisation 5

Stage obligatoire

UE libre - Engagement étudiant

SEMESTRE 3 - 30 ECTS

ECTS

UE1 - Administration et droit 4

Droit pour l'archiviste 

Finances publiques

UE2 - Records management et collecte 6

Records management et archivage électronique

Gestion et collecte des archives publiques

UE3 - Conservation, classement et communication 12

Classement et instruments de recherche 

Instruments de recherche électronique et progiciels d'archives

Conservation, communication et valorisation

UE4 - Typologie archivistique 6

Archives privées et d'entreprises

Archives spécifiques

UE5 - Maîtrise langue étrangère 2

Langue vivante 1

UE libre - Engagement étudiant

SEMESTRE 4 - 30 ECTS

ECTS

UE1 - Professionnalisation

Préparation aux épreuves des concours de recrutement 4

Gestion de projet 2

Rapport de stage problématisé 6

Instrument de recherche 6

Soutenance orale 2

Stage obligatoire 10

 PERSPECTIVES 
PROFESSIONNELLES

Ces professionnels des archives seront attachés de 
conservation en qualité de chefs d’un service d’archives 
publiques (État et collectivités territoriales) ou privées 
(entreprises) ou bien s’intégreront à une équipe 
d’archivistes en qualité de collaborateurs.

En tant que tels, ils auront compétence à créer et gérer des 
services ou des réseaux et à mettre en œuvre des projets 
dans leur domaine de spécialité, grâce à leur maîtrise des 
traitements, des environnements et des normes.
Les activités visées sont la collecte, le tri et le classement 
des fonds d’archives, la conservation et la communication 
de ceux-ci.

TYPES D’EMPLOIS ACCESSIBLES

 Assistant archiviste

 Assistant de conservation du patrimoine

 Responsable d’un service d’archives

Des enquêtes réalisées par l’OFIP (Observatoire des 
Formations et de l’Insertion Professionnelle) sur le devenir 
des diplômés sont consultables en ligne sur le site de 
l’Université : www.univ-lyon3.fr

 PROGRAMME

Le master vise à une professionnalisation progressive. Aux 
S1 et S2, les étudiants sont initiés à la recherche historique 
sur archives et commencent à acquérir les connaissances 
archivistiques de base. Les S3 et S4 sont centrés sur la 
formation en archivistique. 


