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Introduction 

Le Programme « Nouveaux Professionnels » (NPP) est destiné à inciter les futures têtes pensantes 
de l’archivage à s’impliquer activement au sein de l’ICA, et à faire la preuve de leur engagement 
professionnel en favorisant les relations internationales avec les communautés professionnelles de 
leur pays et celles du monde entier. 

Avant de remplir ce formulaire, les candidats sont invités à parcourir toutes les informations 
disponibles relatives au NPP. Pour de plus amples renseignements concernant le programme, 
consultez les liens suivants : https://www.ica.org/sites/default/files/npp_overview_2020_fre_0.pdf 
et https://www.ica.org/fr/appel-a-candidature-pour-la-participation-au-programme-nouveaux-
professionnels-2020 
 
Veuillez noter que le formulaire est à remplir en une session, toute sauvegarde provisoire des 
contenus renseignés étant impossible. Nous vous recommandons donc d’étudier au préalable les 
différentes questions figurant dans le modèle ci-après. Avant de remplir le formulaire, vérifiez : 

• que vous êtes bien inscrit à l’ICA en tant que membre individuel (étudiant, numérique ou 
titulaire) OU que l’organisation qui vous emploie, où vous étudiez ou où vous êtes en 
formation est un membre institutionnel de l’ICA et que vous êtes inscrit au titre de cette 
adhésion. Cliquez ici pour rejoindre l’ICA. 

• que vous avez à portée de clic un bref CV (2 pages max.), qui fait état des études que vous 
avez suivies et de votre expérience professionnelle (établissements et dates), ce document 
étant à télécharger. 

• que vous disposez d’une lettre de recommandation à télécharger, émanant d’un référent. 

Date limite de dépôt des candidatures : Fin de juin 2020. Les candidatures incomplètes (lettre de 
recommandation et/ou CV manquants) ou remises après cette date ne seront pas prises en compte. 

Si vous avez des questions concernant le processus de candidature, veuillez écrire à 
newprofessionals@ica.org. 

 

Modèle de formulaire de candidature et recommandations 

 

Ce document a pour but de vous aider à compléter le formulaire de candidature au 

Programme « Nouveaux Professionnels ». Il vous permettra d’examiner toutes les 

questions auxquelles vous aurez à répondre et de vous familiariser avec le type 

d’informations que nous souhaitons obtenir. Ne recopiez pas les réponses indiquées dans 

le modèle. Nous voulons en savoir plus sur votre personne, avec vos propres mots. Pour 

toutes vos questions, veuillez écrire à newprofessionals@ica.org. 

 

 

 

 

https://www.ica.org/fr/nouveaux-professionnels
https://www.ica.org/sites/default/files/npp_overview_2020_fre_0.pdf
https://www.ica.org/fr/appel-a-candidature-pour-la-participation-au-programme-nouveaux-professionnels-2020
https://www.ica.org/fr/appel-a-candidature-pour-la-participation-au-programme-nouveaux-professionnels-2020
https://www.ica.org/fr/join-ica
mailto:newprofessionals@ica.org?subject=Processus%20de%20candidature
mailto:newprofessionals@ica.org
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Page 1 

Cette page contient toute une série de consignes à lire avant de commencer à remplir le formulaire 

de candidature. 

Elle vous invite à vérifier que vous avez bien pris connaissance du programme dans le détail ainsi que 

de votre éligibilité, et que vous disposez d’un CV et d’une lettre de recommandation prêts à être 

téléchargés au cours du processus d’inscription. 

 

 

Page 2 – Coordonnées 

Sur cette page il vous sera demandé de renseigner votre nom et vos coordonnées. Veuillez fournir une 

adresse électronique et un numéro de téléphone auxquels nous pouvons vous joindre. 

1- Nom : * Diop 

2- Prénom(s) : * Fatou 

3- Adresse électronique : * fatou.diop@gmail.com 

4- Numéro de téléphone * 

Veuillez ajouter l’indicatif de votre pays au début de votre numéro (sans symbole). 

221 541 754 301 

 

 

Page 3 - Informations personnelles 

Cette page visant des informations à caractère personnel, profitez-en pour nous dire où vous vous 

situez géographiquement et quelles sont vos compétences linguistiques. 

5- Pays de résidence : * Sénégal 

6- Pays d’origine (si différent) : 

7- Quel est votre niveau de maîtrise de la langue française ? * 

• Langue maternelle 

o Aptitude à traduire du français vers votre langue maternelle 

o Parlé et écrit couramment 

o Parlé couramment 

o Quelques notions, sans parler couramment 

8- Parlez-vous anglais ? Quel est votre niveau ? * 

o Langue maternelle 

o Aptitude à traduire de l’anglais vers votre langue maternelle 

o Parlé et écrit couramment 

o Parlé couramment 

• Quelques notions, sans parler couramment 

o Aucune aptitude 

9- Parlez-vous espagnol ? Quel est votre niveau ? * 

o Langue maternelle 

o Aptitude à traduire de l’espagnol vers votre langue maternelle 

o Parlé et écrit couramment 

o Parlé couramment 
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o Quelques notions, sans parler couramment 

• Aucune aptitude 

10- Parlez-vous une autre langue ? Quel est votre niveau ? wolof – quelques notions, sans parler 

couramment 

 

 

Page 4 – Adhésion à l’ICA 

Cette page concerne votre appartenance à l’ICA. Pour être éligible, vous devez être membre de l’ICA. 

Profitez-en pour nous dire si vous êtes déjà impliqué dans des sections ou des branches de l’ICA, et 

expliquez en quelques phrases l’importance que revêt pour vous l’adhésion à l’ICA. 

11- Êtes-vous un membre individuel (catégorie D), ou bien votre organisation d’attache en tant 

qu’étudiant ou stagiaire compte-t-elle parmi les membres institutionnels du Conseil international des 

archives ? * 

Notez que vous devez obligatoirement être membre de l’ICA, soit à titre individuel (catégorie D) soit en 

tant que mandataire d’une organisation membre, pour que votre candidature puisse être étudiée. Si vous 

n’êtes actuellement pas inscrit comme mandataire de votre organisation, veuillez régulariser votre 

situation en écrivant à bruneau@ica.org 

• Oui, membre individuel. Allez à la question 11A. 

o Oui, membre « institutionnel ». Allez à la question 11B. 

o Non. Pour vous inscrire : https://www.ica.org/fr/join-ica 

11A- Numéro d’adhérent de catégorie D : 

Veuillez indiquer votre numéro d’adhérent : D0000 

11B- Informations relatives à l’adhérent institutionnel : 

Veuillez indiquer le nom de votre organisation et son numéro d’adhérent : 

12- Indiquez les branches ou sections de l’ICA auxquelles vous appartenez à titre individuel ou du fait 

d’une adhésion institutionnelle : SAHR – Section sur les Archives et les Droits de l’Homme 

13- Pourquoi l’adhésion à l’ICA est-elle importante à vos yeux ? * Être membre de l’ICA revêt une 

grande importance à mes yeux, parce que l’ICA représente et défend la communauté internationale 

des archivistes. L’ICA favorise également l’apprentissage et la formation grâce à des cours en ligne, 

des conférences et aux réseaux tissés par ses sections et ses branches, tous ces éléments étant un 

atout précieux pour la poursuite de ma formation en tant qu’archiviste débutante. 

 

 

Page 5 –Études/Expérience 

Cette page a pour objet de nous renseigner sur vos études, sur votre activité professionnelle et, plus 

largement, sur votre engagement par rapport à la profession archivistique. Vous aurez à télécharger 

un bref CV, qui fait état de vos études et de votre expérience professionnelle (établissements et dates ; 

postes occupés/intitulé du cursus ; courte description des missions/études effectuées). Lors de la 

présentation de votre poste ou de votre champ d’études actuel, expliquez-nous en quoi le domaine 

concerné vous passionne et indiquez-nous les points les plus saillants de votre poste actuel/de vos 

études en cours. 

14- CV * 

file://///192.168.60.9/data/06.%20PCOM%20&%20FIDA/6.A%20PCOM-Programme%20Commission/New%20Professionals%20Programme/NP%202020/Drafts/bruneau@ica.org
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Veuillez transmettre un bref CV (2 pages max.), qui fait état de vos études et de votre expérience 

professionnelle (établissements et dates). 

Taille de fichier maximale : 2 Mo. Types de fichiers autorisés : pdf, doc, docx. 

CV fatou.diop.docx 

15– Nom de l’établissement ou de l’organisme auprès duquel vous avez obtenu vos qualifications 

professionnelles, avec la date et le titre ou nom du diplôme correspondant : * Institut pour les études 

archivistiques, Master en sciences de l’information (gestion documentaire et archivistique), obtention 

prévue fin 2020. 

Si vous êtes encore étudiant, indiquez l’établissement ou l’organisme de formation correspondant et 

précisez la nature de vos études. 

16– Quand avez-vous commencé à exercer dans le domaine archivistique ? * 

Si vous ne travaillez pas encore, indiquez la date à laquelle vous prévoyez de débuter votre carrière. 
2019 
17- Décrivez votre poste ou champ d’études actuel : * Dans le cadre de mes études, je mène des 

recherches axées sur la déontologie, les archives et la conservation numérique, en vue de déterminer 

dans quelle mesure les considérations éthiques risquent d’influer sur les conditions d’accès aux 

documents numériques par rapport aux documents papier. Comment améliorer l’accès aux archives 

tout en respectant les droits individuels ainsi que l’impact des nouvelles technologies à cet égard sont 

parmi mes thèmes de prédilection. 

18- Veuillez lister les associations ou les réseaux dont vous faites partie, à l’échelle locale ou 

internationale, ainsi que le rôle que vous y occupez, le cas échéant : Je suis membre de mon 

association archivistique locale, l’Association sénégalaise des archivistes (ASA). Je fais partie de la 

branche étudiante de cette association ; nous organisons chaque trimestre des événements en 

présentiel, animons des sessions de discussion mensuelles sur Twitter et entretenons une présence 

active sur Facebook. 

19- À quelles conférences/congrès professionnels avez-vous déjà assisté, le cas échéant ? * 

Veuillez indiquer le lieu et la date de l’événement ainsi que le nom de son organisateur. 

J’ai assisté à la conférence annuelle de l’ASA qui s’est tenue à Pikine en 2019. 

 

 

Page 6 - Référent 

Sur cette page, il vous sera demandé de télécharger une lettre de recommandation d’un référent. 

Cette lettre, d’une page, doit préciser la nature de votre relation avec le référent et la raison pour 

laquelle il souhaite vous recommander comme futur participant au Programme « Nouveaux 

Professionnels ». 

20- Référent * 

Veuillez transmettre une lettre de recommandation émanant d’un référent. Cette recommandation est 

une condition sine qua non pour que votre candidature puisse être examinée. 

Taille de fichier maximale : 2 Mo. 

Types de fichiers autorisés : pdf, doc, docx. 

Fatou Diop - Lettre de recommandation.docx 
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20A- Indiquez les nom, prénom, titre professionnel et adresse électronique de votre 

référent : *Amadou Diagne, Professeur agrégé à l’Institut pour les études archivistiques, 

amadou.diagne@iea.com 

 

 

Page 7 – À propos du Programme « Nouveaux Professionnels » 

Cette page sera l’occasion de nous faire part de votre connaissance du Programme « Nouveaux 

Professionnels », des compétences que vous comptez y apporter et de la manière dont vous envisagez 

de soutenir le programme, de vous y impliquer et de le faire évoluer. 

 

21- Comment avez-vous eu connaissance du Programme « Nouveaux Professionnels » ? Que savez-

vous à son sujet ? * 

Veuillez indiquer toutes les actions que vous avez entreprises en vue de vous engager auprès du 

Programme « Nouveaux Professionnels ». 

J’ai appris l’existence du Programme « Nouveaux Professionnels » à l’occasion de la Conférence 

annuelle de l’ICA qui s’est tenue à Yaoundé (Cameroun) en 2018. J’en ai appris davantage sur ce 

programme grâce aux tweets relatifs à la conférence, puis j’ai établi un contact via sa page Facebook. 

Nous cherchons actuellement à faire publier dans le bulletin d’information des « Nouveaux 

Professionnels » un article sur ma vie d’étudiante en archivistique poursuivant une formation par 

enseignement à distance. 

22- Pourquoi souhaitez-vous rejoindre le Programme « Nouveaux Professionnels » ? * 

Je souhaite rejoindre le Programme « Nouveaux Professionnels » parce que j’estime pouvoir 

beaucoup apprendre des rencontres, de l’engagement et de la collaboration avec d’autres nouveaux 

professionnels venant du monde entier. L’admission à ce programme serait une occasion formidable 

d’interagir avec la communauté internationale, dans des conditions sinon inaccessibles, et également 

de partager mes expériences et d’aider, par le biais du programme, d’autres étudiants et nouveaux 

professionnels qui entament une carrière archivistique. 

23- Comment envisagez-vous de soutenir et renforcer le Programme « Nouveaux Professionnels » ? * 

Veuillez indiquer toutes les compétences particulières dont vous feriez bénéficier le programme. 

J’envisage de soutenir l’actuel Programme « Nouveaux Professionnels » en mettant à disposition mes 

compétences en communication, mon enthousiasme, mon temps et ma volonté de travailler en 

équipe. Je m’impliquerai au niveau des réseaux sociaux et du bulletin d’information en vue de pouvoir 

établir des contacts avec les nouveaux professionnels du monde entier. J’aimerais également voir le 

programme se positionner sur certaines des thématiques clés auxquelles nos professions sont 

confrontées et mettre en place des forums (éventuellement par le biais de Twitter ou Facebook) pour 

discuter des implications de ces problématiques pour nous autres, les nouveaux professionnels. Les 

étudiants/nouveaux professionnels de tous horizons pourraient y poser des questions, ce qui 

permettrait d’épauler également les nouveaux professionnels qui ne font pas partie du programme. 

24- Quel projet ou type de projet voudriez-vous lancer ou soutenir ? * 

Dans le cadre du programme, il vous sera demandé de réaliser un projet de groupe en phase avec les 

objectifs du Programme « Nouveaux Professionnels », à savoir susciter l’intérêt d’un maximum de 

personnes pour les inciter à envisager une carrière archivistique et les accompagner dans les premières 

étapes d’une telle carrière. Des projets antérieurs ont cherché à accroître la notoriété de la communauté 



 
 

Formulaire de candidature NPP – Modèle [février 2020]                                                                                                                       6 
 

des NP et à en étendre la portée du programme, pour permettre à un nombre plus important d’étudiants 

et de NP de profiter des avantages offerts par la communauté ICA. 

J’aimerais initier un projet de groupe qui se pencherait sur l’acquisition, par les nouveaux 

professionnels, de compétences en matière de conservation numérique. Ce sont des aspects que peu 

d’entre nous ont l’occasion d’aborder au cours de leurs études, et il serait très utile de disposer d’une 

formation ou d’un atelier qui nous préparerait à relever le défi de la conservation numérique. Je pense 

que nous pourrions discuter de la meilleure façon de parvenir à ce résultat au sein du groupe, tout en 

cherchant à mesurer l’intérêt éventuellement porté à ce projet par l’ensemble des NP. 

25- Combien de temps, par semaine, pourriez-vous consacrer au Programme jusqu’en octobre 2021 ? 

* 3-4 heures par semaine. 

26- Dans le cadre du programme, vous serez épaulé par un mentor vous accompagnera dans les 

prochaines étapes de votre carrière. Veuillez sélectionner les thèmes que vous souhaiteriez traiter 

avec votre mentor (plusieurs réponses possibles). 

o Développement professionnel continu 

o Bénévolat 

o Présentations lors de conférences 

o Publications 

o Évolution de carrière 

o Rédaction de mémoire/thèse 

o Recherche/obtention de subventions 

o Études complémentaires 

o Comment aborder le marché du travail 

o Autre (précisez) 

 

 

Page 8 – À propos du Congrès ICA Abu Dhabi 

Cette page concerne le Congrès ICA Abu Dhabi  et est destinée à vous permettre de nous expliquer 

l’intérêt que vous portez à cet événement et la façon dont vous mettriez en application les 

enseignements que vous en tireriez. Ce sera donc l’occasion de nous faire comprendre en quoi la 

participation au Congrès revêt de l’importance à vos yeux. 

27- Dans quelle mesure le fait d’assister au Congrès ICA Abu Dhabi  sera un plus pour votre travail, vos 

études ou vos projets ? * Les grands thèmes que sont l’intelligence artificielle, la conservation 

numérique et les technologies émergentes, ainsi que le sous-thème de l’éthique en matière 

d’archives, sont en parfaite adéquation avec mes recherches actuelles sur la déontologie, la 

conservation numérique et les archives. En assistant en personne aux discussions sur les perspectives 

actuelles au niveau international (et en profitant de toutes les occasions d’échanger avec l’ensemble 

de la communauté archivistique), je tirerais de ce Congrès une expérience que je pourrais ensuite 

mettre à profit dans mes recherches. 

28- Quels thèmes souhaiteriez-vous aborder lors de la séance commune proposée par les Nouveaux 

Professionnels ? * 

Je serais ravie d’aborder n’importe lequel des thèmes du Congrès, mais surtout celui de la 

conservation numérique, qui pourrait donc faire l’objet de notre séance commune. Nous pourrions 

https://www.ica.org/fr/congres-ica-2020-abu-dhabi
https://www.ica.org/fr/appel-a-propositions-et-a-contributions-ica-abu-dhabi-2020-sous-themes-generaux
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échanger sur nos connaissances/expériences diverses et variées en matière de conservation 

numérique. 

29- Montant estimé de vos frais de déplacement : * 

Veuillez indiquer le montant du billet d’avion et des frais de séjour correspondant à votre déplacement 

dans le cadre du Congrès d’Abu Dhabi. 

Vol aller-retour du Sénégal à Abu Dhabi = 780 euros. Hébergement pour 7 nuits en centre-ville = 

600 euros. 

 

 

Page 9 – Informations diverses 

Cette page a pour objet de vous permettre de donner toutes les autres précisions que vous 

souhaiteriez ajouter et qui seraient, selon vous, susceptibles d’améliorer vos chances d’être retenu. 

30- Souhaitez-vous apporter d’autres informations ? Existe-t-il une raison particulière que vous tenez 

à faire valoir pour appuyer votre intégration au Programme ? 

Ce serait un privilège que de faire partie des participants au Programme « Nouveaux Professionnels », 

car les ressortissants africains ont souvent du mal à se faire une place dans la communauté 

internationale en raison de leur relatif éloignement et de leur manque de moyens financiers. 

J’aimerais donc saisir l’occasion offerte par le Programme NP. Je ferais le maximum pour que nous 

atteignions nos objectifs et pour perpétuer la belle mission du programme. 

 

 

Page 10 – Engagement du candidat 

Cette page constitue votre engagement en tant que candidat, veuillez répondre avec sincérité. 

Je déclare être membre de l’ICA, ou employé par une institution membre de l’ICA, ou affilié à une 

institution membre de l’ICA dans le cadre de ma formation ou de mes études d’archiviste/gestionnaire 

de documents. * 

• Oui 

o Non 

Je déclare avoir moins de 5 années d’expérience professionnelle : Je poursuis encore mes études ou 

ma formation, ou j’ai commencé à travailler en 2015 ou après. * 

• Oui 

o Non 

Aide financière de l’ICA. * 

• Je n’ai jamais reçu d’aide financière de l’ICA 

o J’ai déjà reçu une aide financière de l’ICA 

Le Congrès d’Abu Dhabi serait la première Conférence annuelle ou le premier Congrès ICA auquel 

j’assisterais. * 

• Oui 

o Non 

Je participerai à tous les événements et activités liés au Programme « Nouveaux Professionnels ». * 

• Oui 

o Non 
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Je m’engage à maintenir ma participation au Programme « Nouveaux Professionnels » jusqu’à la fin 

de 2021. * 

• Oui 

o Non 

J’échangerai avec le Secrétariat de l’ICA sur tous les aspects pratiques de mon voyage et de mon séjour 

et pour m’informer sur les actions à accomplir avant, pendant et après le Congrès. * 

• Oui 

o Non 

Je m’acquitterai de tous les frais de séjour au-delà de 100 € et m’engage à produire des justificatifs 

pour toutes mes demandes de défraiement. * 

• Oui 

o Non 

 

Vous aurez ensuite la possibilité de visualiser un aperçu de votre dossier de candidature. 

 

Page 11 - Aperçu 

Vérifiez vos réponses. Passez en revue l’intégralité du formulaire de candidature afin d’y apporter 

toute modification éventuelle. Une fois ce processus réalisé, il sera temps de soumettre vos réponses. 

 


