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Cours d’introduction pour archivistes:  

connaissances élémentaires en archivistique  

du 8 au 12 mai 2023 

Buts 

Le cours d’introduction a pour objectif de transmettre un savoir de base et de connaissances élémen-
taires sur le métier d’archiviste (approche théorique étendue, concepts archivistiques fondamentaux, 
activités et procédures de travail typiques) ainsi que de rendre possible une réflexion théorique. Le 
cours n’a pas pour objectif de présenter des services suisses d’archives ou des solutions spécifiques. 
Ces points feront l’objet du cycle de cours « Pratique archivistique suisse » donné en alternance dans 
le cadre de la formation continue offerte par l’AAS.  

Public cible 

Ce cours de base se veut une offre spécifique de formation continue professionnelle destinée aux per-
sonnes qui sont employées dans un service d’archives et qui ne sont pas au bénéfice d’une formation 
de base reconnue dans le domaine I+D. Les participante-es seront habilité-e-s à prendre part active-
ment au cycle de cours consacré au « pratique archivistique suisse ».  

Réseau de relations professionnelles 

Le cours devrait aussi, au-delà de la transmission de connaissances élémentaires, permettre 
l’établissement d’un réseau de relations professionnelles: en conséquence, une grande importance  
sera accordée aux échanges entre les participant-e-s et aux liens qui pourront en résulter.  

Méthodes 

La direction du cours a conçu celui-ci de manière à assurer un programme riche en diversité méthodo-
logique et didactique. Les exposés seront approfondis au moyen de discussions et de travaux de  
groupe. 

Langues: bilingue français-allemand 

Les intervenant-e-s et participant-e-s s’expriment oralement dans leur propre langue et comprennent 
l’autre, ils sont par exemple en mesure de suivre un exposé. En deux langues sont proposées dans la 
mesure du possible, la correspondance et la documentation écrite.  

 

Organisation du cours 

Direction du cours Caroline Schwarz et nouvelle direction de cours (succession de Brigitte Kalbermat-
ten) 

Lieu et date Berne, du 8 au 12 mai 2023 
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Horaires 08h30-17h00 (En outre, des visites guidées sont prévues à la Bibliothèque de la 
Bourgeoisie et aux Archives de l'Etat de Berne) 

 

Localité Archives de l’Etat de Berne, Falkenplatz 4 (au nord de la vieille ville)  
http://www.sta.be.ch/sta/fr/index/staatsarchiv/staatsarchiv/standort.html 

Séjour Le séjour à l'hôtel est organisé et payé par les participant/es directement. 
Nous recommandons l’hôtel„Kreuz“ (en vieille ville) ainsi que le „Waldhorn“ et le 
"Marthahaus" (près de la gare). Situé très proche de la localité est aussi le 
Bed&Breakfast am Pavillonweg. Réservation via Berne Tourisme 
http://www.bern.com/fr/index.cfm. Il est recommandé de réserver tôt. 

Repas Midi: la direction du cours organise 5 déjeuners en commun Les déjeuners (y com-
pris l'eau minérale et le café) sont compris dans les frais de cours. 

 Tous les autres repas et frais sont la charge des participant-e-s.  

Support de cours Les supports de cours sont inclus dans l’écolage et distribués en classeur le lundi 
matin, au début du cours. 

Coût 1400 CHF par participant-e; y compris les supports de cours et 5 repas de midi (pour 
non-membres de l'AAS: 2800 CHF). 

 Il est possible d’adhérer à l’AAS au moment de votre inscription afin de profiter du tarif 
réduit. Formulaire d’inscription http://vsa-aas.ch/fr/association/devenir-
membre/formulaire-dinscription/ 

Nombre limité 20 participant(e)s maximum. 

Confirmation Chaque participant-e reçoit une confirmation de participation. 

 
 


