
 

 
 
Cher professionnel des archives et des documents, 

 
 
Le Conseil International des Archives sollicite les candidatures de professionnels confirmés 
des archives, venant du monde entier, qui deviendront Mentors dans le cadre de son 
Programme Nouveaux Professionnels. 

Chaque année, l'ICA invite les membres de l'ICA ayant moins de 5 ans d'expérience dans la 
profession à postuler pour son Programme Nouveaux Professionnels. Au total, 6 à 8 candidats 
sont sélectionnés en tant que Nouveaux Professionnels et reçoivent un financement pour 
assister à la Conférence annuelle de l'ICA. Ils reçoivent également un soutien professionnel 
supplémentaire tout au long de l'année où ils sont actifs. 

Chaque Mentor soutient le programme en étant en contact tout au long de l'année avec l’un 
des Nouveaux Professionnels « actifs», offrant ses conseils sur des questions 
professionnelles mais également axées sur sa carrière. Les archivistes de tous les secteurs 
de la profession sont invités à postuler pour devenir Mentor, de l’enseignant au dirigeant, du 
professionnel en milieu de carrière au professionnel très confirmé. Les Mentors devraient être 
prêts à consacrer environ 4 à 8 heures d’échanges par mois avec leur Nouveau Professionnel. 
Les Mentors doivent être des membres individuels de l'ICA (Catégorie D) ou des personnes 
qui travaillent pour des membres institutionnels de Catégorie A ou C. (La Catégorie A désigne 
les institutions nationales ou fédérales et la Catégorie C désigne les institutions locales, 
territoriales, nationales ou internationales concernées par la gestion des documents ou des 
archives ou la formation et l'éducation archivistiques). 

 
Si vous souhaitez devenir Mentor, merci de compléter le formulaire de demande à 
https://www.ica.org/fr/programme-mentorat. Si vous souhaitez avoir plus d’informations sur le 
Programme des Nouveaux Professionnels, consultez la Présentation du Programme 
Nouveaux professionnels et la Foire aux Questions, disponibles en ligne 
https://www.ica.org/fr/presentation-du-programme-nouveaux-professionnels. Si vous avez des 
questions spécifiques sur le Programme Mentorat des Nouveaux Professionnels, contactez 
Laura Millar at Millar@ica.org 

L'ICA sélectionne 6-8 Mentors chaque année afin de créer les meilleurs «jumelages» avec les 
Nouveaux Professionnels en fonction de critères tels que: les langues, les domaines d'intérêt 
ou d'expertise et la situation géographique. Les candidats qui ne sont pas jumelés avec de 
Nouveaux Professionnels sont encouragés à postuler de nouveau l'année suivante. 

Nous espérons que vous nous enverrez votre candidature et que vous participerez à ce travail 
passionnant pour nous aider à construire la prochaine génération de professionnels des 
archives et des documents à travers le monde! 

Merci pour votre aide, 
 
 

 
 
 
Laura Millar 

Coordinatrice des Mentors et Parrains du Programme des Nouveaux Professionnels 
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