Abrégé d'archivistique pdf

Ce manuel de référence est le résultat de la collaboration de nombreux professionnels des archives représentatifs des principaux secteurs du métier. L'ensemble des notions archivistiques y est abordé de façon concrète, en s'appuyant sur des exemples issus de la pratique. Entièrement refondu pour cette quatrième édition, l'Abrégé d'archivistique
s'adresse à tous : archiviste débutant qui ne dispose pas de structures d'enseignement et de formation, agent en poste dans un service d'archives ou chargé de gérer celles-ci dans une structure non spécialisée sans formation initiale, archiviste professionnel désireux d'approfondir certains points ou de mettre à jour ses connaissances, et bien sûr
étudiant en archivistique soucieux de compléter les formations dispensées par les écoles et les institutions spécialisées. Il pourra aussi intéresser le non-professionnel, qui y trouvera une information complète sur les archives, la profession d'archiviste, les pratiques actuelles et les évolutions profondes que connaissent ces métiers, notamment dans
l'univers numérique. Un ouvrage incontournable dans l'univers professionnel. Nouveauté ! En complément de la version papier, un site Internet dédié aux annexes, qui seront actualisées régulièrement, accompagne cet ouvrage [abrege.arohivistes.org]. Fondée en 1904, l'Association des archivistes français (AAF) regroupe aujourd'hui plus de 2500
professionnels des archives du secteur public comme du secteur privé. Consciente du défi que représente dans le monde contemporain la maîtrise de la production documentaire et de l'information qu'elle renferme, désireuse de faire entendre la voix de la profession face aux défis qui se présentent à elle, l'association a pour objet l'étude des questions
intéressant les archives et les archivistes, ainsi que la promotion et la défense des intérêts de la profession, par tous les moyens appropriés. Elle se définit ainsi comme un organe permanent de réflexion, de formation et d'initiative au service des sources de notre mémoire, celles d'hier comme celles de demain. Auteur/contributeur Association des
archivistes français (Auteur) Titre Abrégé d'archivistique : Principes et pratiques du métier d'archiviste Résumé La première édition de l’Abrégé d’archivistique a été publiée par l’Association des archivistes français en 2004. Depuis, ce manuel, devenu un classique tant pour la formation des étudiants et des archivistes que pour leur pratique
professionnelle, a connu plusieurs réimpressions et rééditions. Cette quatrième édition a fait l’objet d’une refonte en profondeur pour réactualiser les contenus en lien avec l’évolution des principes, des pratiques et de la réglementation des archives. Ce manuel de référence est le résultat de la collaboration de nombreux professionnels des archives
représentatifs des principaux secteurs du métier. L’ensemble des notions archivistiques y est abordé de façon concrète, en s’appuyant sur des exemples issus de la pratique. Il s’adresse à tous : archiviste débutant qui ne dispose pas de structures d’enseignement et de formation, agent en poste dans un service d’archives ou chargé de gérer celles-ci
dans une structure non spécialisée sans formation initiale, archiviste professionnel désireux d’approfondir certains points ou de mettre à jour ses connaissances, et bien sûr étudiant en archivistique soucieux de compléter les formations dispensées par les écoles et les institutions spécialisées. Il pourra aussi intéresser le nonprofessionnel, qui y
trouvera une information complète sur les archives, la profession d’archiviste, les pratiques actuelles et les évolutions profondes que connaissent ces métiers, notamment dans l’univers numérique. Un ouvrage incontournable dans l’univers professionnel. Nouveauté : en complément de la version papier, un site Internet dédié aux annexes, qui seront
actualisées régulièrement, est proposé aux lecteurs. Édition 4e édition, refondue et augmentée Maison d’édition Association des archivistes français Titre abrégé Abrégé d'archivistique Référence ASSOCIATION DES ARCHIVISTES FRANÇAIS. Abrégé d’archivistique : Principes et pratiques du métier d’archiviste. 4e édition, Refondue et Augmentée.
Paris : Association des archivistes français, 2020. ISBN 978-2-900175-09-5 Discipline archivistique Profession d’archiviste _Profession d'archiviste (Sujet général) Le site pour vous accompagner dans votre lecture…Ce manuel de référence est le résultat de la collaboration de nombreux professionnels des archives représentatifs des principaux secteurs
du métier. L’ensemble des notions archivistiques y est abordé de façon concrète, en s’appuyant sur des exemples issus de la pratique. Entièrement refondu pour cette quatrième édition, l’Abrégé d’archivistique s’adresse à tous : archiviste débutant qui ne dispose pas de structures d’enseignement et de formation, agent en poste dans un service
d’archives ou chargé de gérer celles-ci dans une structure non spécialisée sans formation initiale, archiviste professionnel désireux d’approfondir certains points ou de mettre à jour ses connaissances, et bien sûr étudiant en archivistique soucieux de compléter les formations dispensées par les écoles et les institutions spécialisées. Il pourra aussi
intéresser le non-professionnel, qui y trouvera une information complète sur les archives, la profession d’archiviste, les pratiques actuelles et les évolutions profondes que connaissent ces métiers, notamment dans l’univers numérique. Un ouvrage incontournable dans l’univers professionnel. The return timelines for seller-fulfilled items sold on
Amazon.in are equivalent to the return timelines mentioned above for items fulfilled by Amazon. If you’ve received a seller-fulfilled product in a condition that is damaged, defective or different from its description on the product detail page on Amazon.in, returns are subject to the seller's approval of the return. If you do not receive a response from
the seller for your return request within two business days, you can submit an A-to-Z Guarantee claim. Learn more about returning seller fulfilled items. Note: For seller fulfilled items from Books, Movies & TV Shows categories, the sellers need to be informed of the damage/ defect within 14 days of delivery. For seller-fulfilled items from Fine Art
category, the sellers need to be informed of the damage / defect within 10 days of delivery. These items are not eligible for self-return. The seller will arrange the return pick up for these items. For seller-fulfilled items from Sports collectibles and Entertainment collectibles categories, the sellers need to be informed of the damage / defect within 10
days of delivery. La première édition de l'Abrégé d'archivistique a été publiée par l'Association des archivistes français en 2004. Depuis, ce manuel, devenu un classique tant pour la formation des étudiants et des archivistes que pour leur pratique professionnelle, a connu plusieurs réimpressions et rééditions. Cette quatrième édition a fait l'objet
d'une refonte en profondeur pour réactualiser les contenus en lien avec l'évolution des principes, des pratiques et de la réglementation des archives.Ce manuel de référence est le résultat de la collaboration de nombreux professionnels des archives représentatifs des principaux secteurs du métier. L'ensemble des notions archivistiques y est abordé de
façon concrète, en s'appuyant sur des exemples issus de la pratique. Il s'adresse à tous : archiviste débutant qui ne dispose pas de structures d'enseignement et de formation, agent en poste dans un service d'archives ou chargé de gérer celles-ci dans une structure non spécialisée sans formation initiale, archiviste professionnel désireux d'approfondir
certains points ou de mettre à jour ses connaissances, et bien sûr étudiant en archivistique soucieux de compléter les formations dispensées par les écoles et les institutions spécialisées. Il pourra aussi intéresser le non-professionnel, qui y trouvera une information complète sur les archives, la profession d'archiviste, les pratiques actuelles et les
évolutions profondes que connaissent ces métiers, notamment dans l'univers numérique. Un ouvrage incontournable dans l'univers professionnel. Ce manuel de référence est le résultat de la collaboration de nombreux professionnels des archives représentatifs des principaux secteurs du métier. L'ensemble des notions archivistiques y est abordé de
façon concrète, en s'appuyant sur des exemples issus de la pratique. Entièrement refondu pour cette quatrième édition, l'Abrégé d'archivistique s'adresse à tous : archiviste débutant qui ne dispose pas de structures d'enseignement et de formation, agent en poste dans un service d'archives ou chargé de gérer celles-ci dans une structure non
spécialisée sans formation initiale, archiviste professionnel désireux d'approfondir certains points ou de mettre à jour ses connaissances, et bien sûr étudiant en archivistique soucieux de compléter les formations dispensées par les écoles et les institutions spécialisées. Il pourra aussi intéresser le non-professionnel, qui y trouvera une information
complète sur les archives, la profession d'archiviste, les pratiques actuelles et les évolutions profondes que connaissent ces métiers, notamment dans l'univers numérique. Un ouvrage incontournable dans l'univers professionnel. Nouveauté ! En complément de la version papier, un site Internet dédié aux annexes, qui seront actualisées régulièrement,
accompagne cet ouvrage [abrege.arohivistes.org]. Fondée en 1904, l'Association des archivistes français (AAF) regroupe aujourd'hui plus de 2500 professionnels des archives du secteur public comme du secteur privé. Consciente du défi que représente dans le monde contemporain la maîtrise de la production documentaire et de l'information qu'elle
renferme, désireuse de faire entendre la voix de la profession face aux défis qui se présentent à elle, l'association a pour objet l'étude des questions intéressant les archives et les archivistes, ainsi que la promotion et la défense des intérêts de la profession, par tous les moyens appropriés. Elle se définit ainsi comme un organe permanent de réflexion,
de formation et d'initiative au service des sources de notre mémoire, celles d'hier comme celles de demain.
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