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Adresse

des « Nouveaux professionnels actifs » : 

newprofessionalsprogramme@gmail.com
 

Adresse de la coordinatrice du

Programme « Nouveaux professionnels » : 

newprofessionals@ica.org

Contactez-nous !

Vous voulez en
savoir plus ?

Abonnez-vous à la lettre d ’information

du Programme « Nouveaux

professionnels »

 

Visitez la page dédiée au Programme

« Nouveaux professionnels » du site web

de l ’ICA 

Ou suivez-nous sur les
réseaux sociaux !

"« Le Programme “Nouveaux
professionnels” de l’ICA m’a
donné la confiance
nécessaire pour croire à notre
capacité à créer une
profession – et, de là, une
société – plus innovante et
plus ouverte.

 Je ne saurais assez
vous recommander
ce programme ! »

Laura-Iona Luca
NPP 2019

https://fr-fr.facebook.com/ICA-New-Professionals-Nouveaux-professionnels-1594390744107857/
https://twitter.com/ICArchiv_NP
http://us1.campaign-archive2.com/home/?u=6f2e797bc122b6a718cd4c4f6&id=576cb1f340
https://www.ica.org/fr/lettres-d-information
https://www.ica.org/fr/lettres-d-information
https://www.ica.org/fr/nouveaux-professionnels
https://www.ica.org/fr/nouveaux-professionnels


Le Conseil International des Archives (ICA) a lancé son

Programme « Nouveaux professionnels » dans le but

de favoriser l’éclosion des futurs leaders de la profession

archivistique et de créer un réseau international d’étudiants

et de professionnels de fraîche date se spécialisant dans

l’archivage et la gestion documentaire.

 L’ICA souhaite stimuler la participation active au sein de

l’association d’étudiants et de nouveaux professionnels, en

vue de les aider à devenir des professionnels à part

entière, capables d’enthousiasmer et de motiver les

communautés professionnelles, autant dans leur propre

pays que partout dans le monde.

Qui sommes-nous ? Candidatez pour faire partie de la
prochaine promotion « Nouveaux
professionnels »
Tous les ans, le Programme « Nouveaux professionnels » lance un

appel mondial aux étudiants en archivistique et en gestion

documentaire et aux nouveaux professionnels de ces métiers les invitant

à candidater pour devenir « Nouveaux professionnels actifs », c’est-à-

dire rejoindre la promotion annuelle du

Programme « Nouveaux professionnels ». 

Les candidats doivent avoir le statut d’étudiant ou exercer un

métier dans les archives ou la gestion documentaire depuis moins de

cinq ans ; ils doivent être membres étudiants ou individuels de l’ICA, ou

travailler pour un membre institutionnel (catégorie A ou C) de l’ICA ou y

être inscrits pour un cursus d’études ou une formation ; ils ne doivent

jamais avoir assisté à une Conférence annuelle de l’ICA. Il n’y a pas de

limite d’âge.

Adhésion à l’ICA
Si vous êtes un étudiant qui débute dans le domaine de la

gestion archivistique ou documentaire, vous pouvez adhérer à l’ICA en

qualité de membre étudiant pour la modique somme de 20 €. 

Ou bien, si vous êtes un nouveau professionnel, vous pouvez envisager

une adhésion à l’ICA en qualité de membre

individuel de catégorie D « numérique » pour la somme de 30 €. 

Pour de plus amples renseignements et pour nous rejoindre, visitez le

site web de l’ICA : www.ica.org

Programme « Nouveaux
professionnels » de l’ICA

Vous êtes étudiant en archivistique ou en

gestion documentaire ? Vous avez fait vos

débuts dans le monde de l’archivage après

2015 ? Si vous répondez positivement à l’une ou

l’autre de ces questions, pourquoi ne pas poser

votre candidature dès aujourd’hui

pour rejoindre le Programme « Nouveaux

professionnels » 2020 du Conseil International

des Archives et ainsi intégrer la communauté

internationale des archivistes, gestionnaires de

documents et conservateurs ?  

Le Programme « Nouveaux professionnels » de

l’ICA vise à permettre à des personnes

disposant de moins de cinq ans

d’expérience dans les métiers de l’archivage ou

de la gestion documentaire de parfaire leurs

connaissances et leurs compétences

professionnelles et de

rejoindre un réseau mondial de nouveaux

professionnels des archives et de la

gestion documentaire et d’étudiants dans ce

domaine.

Cliquez ici pour vous abonner à la lettre
d’information du Programme « Nouveaux

professionnels ».
 

Ou rendez-vous sur la page du Programme
« Nouveaux professionnels » du site web de

l’ICA.

d’assister à un congrès ou à une conférence de l’ICA,

voire d’y réaliser une présentation ;

d’être accompagné d’un mentor en mesure

de lui apporter son aide et ses conseils de professionnel ;

de rencontrer des personnalités du monde de

l’archivage et de participer à des activités de réseautage ;

d’avoir un parrain ou une marraine qui l’épaule lors

de sa participation à l’une des conférences ; 

de contribuer à l’évolution d’un réseau international de

communication facilitant les échanges

d’informations entre nouveaux professionnels débutant

dans le métier ;

de participer à un projet destiné à soutenir les nouveaux

professionnels de l’archivage et de la gestion

documentaire. 

Grâce au Programme « Nouveaux professionnels », des

étudiants et des nouveaux professionnels peuvent

bénéficier d’un encadrement propice à

l’approfondissement de leurs connaissances et de leurs

compétences professionnelles. Ils découvrent l’ICA et ses

missions et sont encouragés à participer pleinement à tout

ce que l’ICA propose.

Chaque année, chacun des « Nouveaux professionnels » de

la promotion en cours a la possibilité :

Que faisons-nous ?

Nouveaux Professionnels actifs 2019

Rejoignez l’ICA en tant que membre étudiant ou individuel et

profitez de tout ce que peut apporter l’adhésion à l’ICA ;

Portez-vous volontaire pour assurer la traduction de contenus

en ligne au service de la communauté internationale ;

Abonnez-vous à la lettre d’information du Programme « Nouveaux

professionnels », dans lequel vous trouverez des conseils et des

articles racontant le parcours d’autres nouveaux professionnels ;

Contribuez à la lettre d’information en écrivant un article ou

en suggérant des thèmes ou des idées à traiter ;

Interagissez avec la communauté internationale des nouveaux

professionnels via les comptes du Programme « Nouveaux

professionnels » sur les réseaux sociaux ;

Retrouvez des articles et des annonces d’événements, de

formations ou de conférences sur les comptes Twitter,

Facebook et WeChat « Nouveaux professionnels ».

il existe également d’autres façons de s’impliquer dans le Programme

« Nouveaux professionnels »  : 

Impliquez-vous !

https://www.ica.org/fr
https://www.ica.org/fr/ressources-publiques/lettres-dinformation
https://www.ica.org/fr/ressources-publiques/lettres-dinformation
https://www.ica.org/fr/nouveaux-professionnels

