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DU HISTOIRE ET GÉNÉALOGIE FAMILIALE
Résumé de la formation
Type de diplôme : DU
Domaine ministériel : Sciences humaines et sociales

Présentation

Le diplôme Universitaire en génélogie familiale est assurée
par des enseignants-chercheurs de Le Mans Université
et des intervenants professionnels extérieurs (directeurs
d’études généalogiques, directeur d’archives départementales,
architectes des bâtiments de France ...). La formation étant
dispensée à distance sur une plate-forme dédiée à la formation,
les participants peuvent être partout en France ou dans le monde
francophone à condition de disposer d’une connexion internet.

Objectifs

Acquérir des compétences pour réaliser des travaux de
généalogie familiale dans un cadre privé, associatif ou
professionnel. Associé à l’ouverture prochaine d’un parcours
en généalogie successorale, cette formation s’adresse en
particulier à un public se destinant à l’ouverture d’une étude de
généalogie familiale ou mixte familiale / successorale.

* Approche théorique des différentes méthodes
susceptibles d’être employées en généalogie familiale.

* Mise en pratique de l’ensemble de ces méthodes.
* Production d’une monographie familiale complète.

Savoir faire et compétences

* Connaître les ressources archivistiques
* Lire les documents anciens
* Mobiliser l'héraldique en généalogie
* Écrire une histoire familiale
* Écrire l'histoire d'une propriété
* Cartographier l'information généalogique
* Production d'une monographie familiale

Plus d'infos

Public concerné
* Formation continue

En savoir plus
Site web de la formation

http://www.univ-lemans.fr/fr/formation/catalogue-des-formations/diplome-d-universite-DUN/sciences-humaines-et-sociales-0001/du-histoire-et-genealogie-familiale-program-ldugfxx-305.html?search-keywords=Du+histoire+et+g%C3%A9n%C3%A9alogie
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Informations supplémentaires

 

Contenu de la formation

La formation est entièrement dispensée en enseignement à
distance par l’intermédiaire d’une plate-forme en ligne. Un projet
de mémoire est demandé avec un suivi sur l’année.

 

Durée totale de la formation :  287h

* 144h réparties en 6 unités d’enseignement
* 140h de projet
* 3h de réunion de rentrée

Modalités d'enseignement
* Six unités d’enseignements (UE) méthodologiques

composées de douze cours chacune (144h) :

UE 1 : Connaître les ressources archivistiques – 24h
 
UE 2 : Lire les documents anciens – 24h
 
UE 3 : Mobiliser l’héraldique en généalogie – 24h
 
UE 4 : Écrire une histoire familiale – 24h
 
UE 5 : Écrire l’histoire d’une propriété – 24h
 
UE 6 : Cartographier l’information généalogique – 24h

* Une unité d’enseignement pratique (140h) :

UE 7 : Projet tutoré : réaliser une monographie familiale – 140h

 Modalités d’évaluation

Les notes obtenues dans les évaluations de chacune des
UE permettront de calculer une moyenne générale avec la
règle suivante :
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* Un coefficient 1 est affecté aux notes des UE 1 à 6.
* Un coefficient 3 est affecté à la note de l’UE 7.

Une moyenne générale de 10/20 est nécessaire pour valider le
diplôme.
 
 
Des mentions « assez bien », « bien » et « très bien » seront
attribuées pour les moyennes supérieures à 12/20, 14/20 et
16/20.

 

Outils à votre disposition
* La plateforme d'enseignement à distance EAD-UM
* Les salles virtuelles (réunions, etc.)
* L'Environnement Numérique de Travail (ENT) avec une

messagerie mail, un espace personnel de stockage, des
outils de recherche en bibliothèque, bases de données
et autres ressources électroniques.

* Des ressources informatiques et un réseau Wi-Fi sur le
Campus

* La possibilité de consulter et d'emprunter des ouvrages à
la Bibliothèque Universitaire.

* Services divers de l'Université du Maine

Contrôle des connaissances

Évaluation sous forme de cas pratique à réaliser à distance et
à remettre sur la plateforme de formation à distance. Rédaction
d’un mémoire de généalogie familiale. Une attestation de réussite
à la formation est délivrée à l’issue de la formation.

Conditions d'accès

La phase de candidature se fera en ligne.

 

* Formation initiale :

Licence obtenue, de préférence en histoire, géographie ou
droit.

http://ead.univ-lemans.fr
https://ecandidat.univ-lemans.fr
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* Reprise d'études :

Sur dossier et lettre de motivation, sans condition de diplôme.

Vous êtes en reprise d'études ou souhaitez bénéficier d'une
validation des acquis, prendre contact avec le SFC

* Étrangers : 

Maîtrise de la langue française (locuteurs natifs ou parfaitement
bilingues)

Public cible

* Tout public : étudiant, salariés, travailleurs
indépendants, demandeurs d’emploi, retraités, amateurs de
généalogie.

* Possibilité de suivre le DU depuis l’Outre-Mer et depuis
l’étranger

Poursuite d'études

Diplôme universitaire de généalogie successorale à
l'Université du Maine, département de Droit (ouverture prévue
prochainement)

Pour les détenteurs d'une licence :

* Master professionnel de généalogie à l'Université
du Maine, départements d'Histoire et de Droit (ouverture
prévue prochainement)

* Master recherche d'histoire en enseignement à
distance à l'Université du Maine, département d’Histoire

Insertion professionnelle

Ouverture d'une étude de généalogie familiale ou mixte
familiale/successorale

Composante

Le Mans : Le Mans université

http://www.univ-lemans.fr/fr/formation/formation-continue/reprise-d-etudes-et-validation-des-acquis.html
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Lieu(x) de la formation

Le Mans

Contact(s) administratif(s)

Secrétariat DU Généalogie
genealogie.familiale@univ-lemans.fr
Faculté des Lettres, Langues et Sciences Humaines
Département d’Histoire


