
                                     FICHE DIPLÔME 
 

 

 

1) a-Titre de la formation :  

Licence Professionnelle mention Protection et Valorisation du Patrimoine Historique et Culturel, 

parcours Archives et Patrimoines 

 

   b- Code et intitulé RNCP 

29986 

 

  c- Organisme certificateur 

Université de Bourgogne 

 

2) Objectifs de la formation : 

La  Licence  Professionnelle  APICA  (Archives  et  Patrimoines  Industriels,  Culturels  et  Administratifs)  

est  un  diplôme intermédiaire qui s’inscrit dans l’offre de formation de l’Université de Bourgogne, 

elle-même organisée selon le schéma Licence-Master-Doctorat (LMD).  Cette formation, qui s'appuie 

sur une pédagogie active, vise à apporter à l'étudiant non seulement les compétences techniques et 

l'autonomie nécessaire mais aussi le préparer à la formation tout au long de la vie. Dans toute 

organisation,la production de documents génère des archives de nature diverse sur des supports 

variés dont la conservation et la communication prévues par la législation sont du ressort des 

organismes producteurs. Cette  responsabilité  impose  des  savoirs  spécifiques  notamment  la  

maitrise  des  concepts,  principes  et  techniques archivistiques  ;  la  pratique  des  différentes  formes  

de  médiation  numérique  ;  la  connaissance  de  l'environnement juridique de la gestion des 

archives.  La connaissance des usages et des usagers des archives, la maîtrise des dispositifs et des 

outils numériques sont aujourd'hui des compétences indispensables à l'exercice du métier 

d'archiviste.  Ces savoir-faire complétés par une formation à la conduite de projets permettent à 

l’archiviste de jouer un rôle majeur dans le processus informationnel des organisations. 

 

Aptitudes :  

Voir Fiche RNCP 

 

Compétences :  

Compétences acquises : 

-Mise en œuvre d’une politique de records management   

-Application des normes, standards et techniques de conservation des documents numériques -Mise 

en place d’une application de gestion d’archives  

-Utilisation des outils de communication web  

-Élaboration des procédures de travail liées aux relations avec les services producteurs d’archives   

conseil, sensibilisation, formation, élaboration des procédures de versement  

-Élaboration   des   procédures   de   traitement   archivistique   :   tri,   destructions,   classement,   

description archivistique, réalisation d’inventaires d’archives -Élaboration des procédures liées à la 



gestion matérielle de documents : organisation des flux, maîtrise des espaces de conservation, 

conservation préventive et palliative  

-Élaboration d’une politique de médiation culturelle  

-Participation à la mise en place et au développement des projets d’archivage  

-Encadrement du personnel et gestion des moyens 

 

3) Débouchés et éventuelles possibilités de poursuite de parcours : 

Métiers actuels et métiers futurs visés en regard, en particulier de la nomenclature INSEE : 

- Archiviste 

- Archiviste  

- documentaliste  

- agent archiviste 

- expert archiviste 

- manager archiviste 

- archiviste d'entreprises industrielles et tertiaires, de collectivités territoriales, de structures 

culturelles et sociales (associatives, publiques ou privées)- documentaliste spécialisé (professions 

libérales et entreprises). 

 

4) Durée de la formation et rythme de l’alternance : 

Durée de la formation en heures : 440 

 

Dates ou période de démarrage/fin de la formation : du 13/09/2021 au 08/09/2022 

 

Rythme de l’alternance : Voir calendrier. 

 

5) Programme : Voir Fiche Filière  

 

6) Méthodes pédagogiques :  

Les enseignements sont organisés sous forme d'unités d'enseignement, ou « UE ». Les enseignements 

peuvent se faire sous la forme de cours, de travaux dirigés et de travaux pratiques selon les matières. 

 

7) Modalités d’évaluation et conditions obligatoires pour valider le diplôme :  

La licence professionnelle est décernée aux stagiaires ayant obtenu à la fois une moyenne générale 
égale ou supérieure à 10 sur 20 à l’ensemble des unités d’enseignement, y compris les projets tutorés 
et le stage, et une moyenne générale égale ou supérieure à 10 sur 20 à l’ensemble constitué du projet 
tutoré et du stage. Le régime des études conduisant au diplôme de la licence professionnelle a été 
défini par l’arrêté du 17 novembre 1999  paru au JO du 24 novembre, auquel il convient de se 
reporter. Il convient également de se reporter à l’arrêté du 23 avril 2002, relatif aux études 
universitaires conduisant au grade de licence - schéma européen L-M-D – et notamment son article 
22. Par  ailleurs les  règles  communes  aux  études  LMD  sont  précisées  sur  le  site  de  l’Université. 
 
 
 
 
 
8) Taux d’obtention du diplôme et taux d’insertion : 

Devenir des diplômés 2016,  

situation à 18 Mois : Taux d’insertion : 80% 



situation à 30 Mois : Taux d’insertion : 88% 

 

9) Coûts pour l’apprenti : UB : CVEC (Contribution Vie Etudiante et de Campus) 

 

10) Pré-requis :  

La licence professionnelle APICA est accessible (sur sélection) dans le cadre de la formation initiale, de 

la formation continue et de la formation par alternance (contrat de professionnalisation et contrat 

d’apprentissage).  

◼Formation initialeLa formation s’adresse aux étudiants issus des diplômes de formations initiales 

BAC+2 tels que :   

-L2 (Histoire, Droit, Economie, Gestion, AES, ...)  

-DUT (Carrières Juridiques, Carrières Sociales, Gestion Administrative et Commerciale, Métiers du 

Multimédia et de l'Internet, Gestion des Entreprises et des Administrations, Gestion Logistique et 

Transport, Information Communication toutes options-, ...)  

-BTS  tertiaire  (Assistant  de  Direction,  Assistant  Manager,  Assurance,  Professions  immobilières,  

Assistant  de gestion PME-PMI, Communication des Entreprises...)  

-Titres étrangers de niveau comparable  

◼Formation continueSont concernés par ce dispositif de formation (sans aucune condition d’âge) :   

-Les demandeurs d’emploi,   

-Les salariés en congé individuel de formation,   

-Les salariés sur plan de formation,   

-Les titulaires d’un diplôme de niveau bac+2, tels que ceux cités au-dessus ou équivalent, ou 

bénéficiant d’une validation de leurs acquis professionnels et disposant d’une expérience 

professionnelle d’au moins 5 ans.  

◼Formation par alternanceLa licence APICA est proposée par alternance sous deux modalités : -Par 

contrat de professionnalisation  

-Par contrat d’apprentissage. 

 

Public Cible : 

 

Public âgé de maximum 30 ans (29 ans révolus).L'âge maximum peut être porté à 35 ans (34 ans 

révolus) dans les cas suivants : 

- apprenti qui souhaite signer un nouveau contrat pour accéder à un niveau de diplôme supérieur à 

celui déjà obtenu ; 

- précédent contrat de l'apprenti rompu pour des raisons indépendantes de sa volonté ; 

- précédent contrat de l'apprenti rompu pour inaptitude physique et temporaire.Il n'y a pas d'âge 

limite dans les cas suivants :- travailleur reconnu handicapé ; 

- création ou repris d'une entreprise supposant l'obtention d'un diplôme ;- personne inscrite en tant 

que sportif de haut niveau. 

 

 

 

11) Procédure d’admission : 

Dépôts des candidatures sur le site de l'IUT via Ecandidat : https://ecandidat.u-

bourgogne.fr/ecandidat/#!accueilViewLes procédures de sélection sont de nature pédagogique 

(commission pédagogique) ; celles de recrutement sont propres aux employeurs. Les admissions sont 



effectives  à  la  condition  de  la  signature,  avec  une  entreprise,  d’un contrat  d'apprentissage et 

dans la limite de la capacité d’accueil de la licence professionnelle.Dates limites de dépôt des 

candidatures à l’IUT : mai Sélection pédagogique (examen des candidatures par la commission 

pédagogique) : juin 

 

12) Dossier de candidatures :  E-Candidat 

 

13) Moyens mobilisés pour la recherche du contrat d’apprentissage : 
Possibilité de participer aux ateliers de recherche d’emploi du Pôle Formation (rédaction de CV, lettre 

de motivation, simulation d’entretiens…) pour les étudiants de l’université de Bourgogne. 

14) Moyens mobilisés au cours de la formation pour faciliter la recherche d’emploi : 
Possibilité de participer à l’ensemble des manifestations organisées par l’Université de Bourgogne (job 

dating, salons et forums…). 

15) Accessibilité pour les personnes en situation de handicap  
Oui 

 
16) Coordonnées 
 

Directeur de l’UFA 

Nom : DANAUDIÈRE 

Prénom : Patrick 

Téléphone : 03 80 39 64 03 (Secrétariat de direction) 

Email : patrick.danaudiere@iut-dijon.u-bourgogne.fr 

 

Responsable pédagogique 

Nom : DIAWARA  

Prénom : Issa 

Téléphone : 03-80-39-65-30 

Email : issa.diawara@iut-dijon.u-bourgogne.fr 

 

Assistant(e ) 

Nom : CARRETERO 

Prénom : Rémy 

Téléphone : 03 80 39 38 40 

Email : remy.carretero@u-bourgogne.fr 

 

Ingénieur(e) 

Nom : BOUROGA 

Prénom : Fiona 

Téléphone : 03 80 39 55 28 

Email : fiona.bouroga@u-bourgogne.fr 

 

mailto:patrick.danaudiere@iut-dijon.u-bourgogne.fr

