
DIPLÔME  
D’UNIVERSITÉ

APPROFONDISSEMENT 
EN GÉNÉALOGIE 



La généalogie est une discipline en constante évolution voilà pourquoi le 
D.U. d’approfondissement (ApG) a été créé, afin de satisfaire la demande des 
personnes disposant déjà des connaissances fondamentales en  généalogie.
Il s’agit dans cette formation de répondre aux attentes des diplômés des 
précédentes sessions, car bien que le D.U. Généalogie & Histoire des familles 
soit équilibré, il ne permet pas de tout aborder.
Pour ceux et celles qui souhaiteraient s’installer, nous avons créé le D.U. 
Installation du généalogiste professionnel, mais beaucoup d’étudiants désirent 
simplement compléter leur formation par des matières non développées 
dans les Diplômes d’université existants. Cette nouvelle formation a donc vu 
le jour pour répondre à cette attente.

PRÉSENTATION

L’objectif de ce diplôme universitaire est de présenter aux personnes ayant 
déjà une formation en généalogie familiale, les nouvelles tendances de la 
discipline, de même que son versant successoral. 
En mêlant des enseignements théoriques et pratiques, pour plusieurs 
disciplines du diplôme, nous visons la complémentarité. Cette formation est 
réalisée à distance (à l’exception des examens qui ont lieu à l’université de 
Nîmes).

OBJECTIFS

PRÉREQUIS
Avoir obtenu un 
diplôme de généalogie. 



CHIFFRES CLÉS

ORGANISATION
La formation aura lieu à distance de février à juin.

INSERTION PROFESSIONNELLE
 •  Recherches en généalogie dans les centres d’archives départementaux 

ou nationaux
 •  Généalogiste successoral ou familial, en complément d’un cursus 

initial en histoire ou en droit

SAVOIR-FAIRE  
ET COMPÉTENCES
 •  Maîtrise des bases fondamentales de l’histoire contemporaine 

française
 • Connaissance du droit successoral et de la généalogie successorale
 •  Connaissance des nouveaux domaines comme la psycho-généalogie, 

la généalogie médicale ou encore la génétique au service de la 
généalogie

 • Savoir-faire plus précis en paléographie
 • Maîtrise de la cartographie

Ouverture 2020
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CONTACT
Tél. 04 66 70 74 72
unifop@unimes.fr

CONDITIONS D’ACCÈS
•  Formation initiale / Formation continue
•  Sur dossier avec lettre de motivation, 

CV et derniers diplômes obtenus.

 

STAGE
•  Un stage facultatif peut être réalisé. 
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