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Bachelor en Information documentaire 
Descriptif de module 

 
Domaine : Economie et services 
Filière : Information documentaire  
 
Séminaire en archivistique   2018-19 
Code : 775-2n Type de formation : 
  Bachelor   Master   MAS  DAS  CAS  Autres : … 
 
Niveau : Domaine : 

 Module obligatoire  Bibliothéconomie 
 Module spécialisé (à choix)  Archivistique 
 Module Travaux majeurs  Gestion de l’information 

  Web et technologies de l’information 
  Projet 
  Formation professionnelle 
Organisation temporelle :  

 Module sur 1 semestre  Semestre d’automne – S5 
 Module sur 2 semestres  Semestre de printemps 

 
Prérequis 

 Avoir validé le module ….. 
 Avoir suivi le module ….. 
 Pas de prérequis 
 Autres : … 

 
Règle de validation du module  

 Module validé si moyenne des cours égale ou supérieure à 4 
 Module validé si moyenne des cours égale ou supérieure à 4 et unité de cours supérieure ou égale à 3 
 L’évaluation est basée sur la présence et la participation au cours  « Acquis » ou « Non-acquis ». Dès 2 absences non 

justifiées, l’étudiant obtient une évaluation « Non-acquis » (voir point 8.5 p. 20 du guide pratique à l’usage des étudiants). 
 
Crédits ECTS : 2 
 
Organisation – Descriptif par unité de cours 
 

Code Unité de cours % du module 
775-2n Séminaire en archivistique   100 % 

 
775-2n Séminaire en archivistique  
 
a) Objectifs visés : 

 
Les étudiant-e-s seront en mesure de :  

 Identifier des références concernant une thématique archivistique ; 
 Sélectionner des références pertinentes pour préparer une discussion en classe ; 
 Exposer les problématiques et les enjeux du domaine des archives ; 
 Discuter sur une problématique archivistique ; 
 Défendre ses opinions dans une discussion sur une thématique archivistique ; 
 Résumer le contenu d’une discussion sur une problématique archivistique ; 
 Rédiger un compte-rendu d’une discussion sur une problématique archivistique. 
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b) Contenu et formes d’enseignement 
 
Mots clés : 
Archives – tendances archivistiques – big data – cloud computing – sécurité des données – automatisation – signature 
électronique – données électroniques  
 
Méthode d’enseignement : 
Le séminaire se présente sous la forme d'un club de lecture, impliquant la préparation d’un dossier sur une thématique 
choisie à réaliser individuellement et à présenter devant la classe. 
 
Langue principale d’enseignement : 

 Français  Anglais  
 Allemand  Autres :  

 
c) Modalité d’évaluation 
 
Contrôle(s) continu(s) : 100 % de l’unité de cours  

 Evaluation écrite sur table   Individuel                 Groupe 
 Travail à rendre  Individuel                 Groupe  
 TP  Individuel                 Groupe 
 Oral  Individuel                 Groupe 
 Evaluation sur la présence  Individuel                 Groupe  

 
Examen en session : ___% de l’unité de cours 

 Oral 
 Ecrit  sur papier  sur PC 
 QCM sur papier  sur PC   
 Ecrit et QCM sur papier  sur PC 

 
 
Modalités de remédiation  
 

 Remédiation possible si le résultat du module est compris entre 3.5 et 3.9/6.  
 (2 notes possibles : Acquis « 4 » ou Non Acquis « 3 ») 

 Pas de remédiation  
 Remédiation possible si le résultat est non acquis 

 
Remarques 
(Facultatif – zone de rédaction libre) 
 
Responsable de module : Madame Basma Mahklouf Shabou 
 
Descriptif validé par le responsable du module, le 12 novembre 2018  
 
Descriptif validé parle responsable du responsable de la filière en Information documentaire, le 12 novembre 2018 


