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archives
nationales
Site de Pierrefitte-sur-Seine

Journée de

l'ÉtUDiANt
MARDI
17 octobre 2017
de 9 h à 17 h

Journée de l'étudiant
Organisée quelques semaines après la rentrée universitaire et
destinée particulièrement aux étudiants de L3, M1 et M2, la journée de
l'étudiant permet de découvrir les ressources des Archives nationales
et de préciser les sujets de recherche.
Site de Paris :
Fonds publics de l'Ancien Régime et Minutier des notaires parisiens.
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Site de Pierrefitte-sur-Seine :
Fonds publics postérieurs à la Révolution française et archives privées.
Journée de l'étudiant le mardi 17 octobre 2017, de 9 h à 17 h.

Mardi 17 octobre à Pierrefitte-sur-Seine
Pour les groupes d'étudiants
Les enseignants souhaitant bénéficier d'un accueil privilégié pour leur
groupe d'étudiants peuvent nous contacter par téléphone au 01 75 47
21 89 ou par mail : valerie.barbat@culture.gouv.fr

Regards croisés sur les sources relatives à l'histoire
des musées
Salles des commissions 3 et 4.
Les Archives nationales remercient le Comité d'Histoire du Ministère de la Culture et
le Centre Dominique-Vivant Denon du Musée du Louvre.
9 h 30 - 10 h 30

Présentation des fonds des Archives nationales
par le Département de l’Éducation, de la Culture et des Affaires
Sociales

10 h 30 - 12 h 30

Tables rondes animées par Laurence BERTRAND-DORLÉAC,
professeur d'histoire de l'art à Sciences Po et Yann POTIN, historien
archiviste avec la participation de chercheurs et d'étudiants
de 2ème et 3ème cycles de l’École du Louvre, en lien avec le Centre
Dominique-Vivant Denon du musée du Louvre

14 h - 15 h

Présentation d'archives et de ressources sur le Louvre et les musées
DECAS, Service Histoire du Louvre, musée du Louvre
(sur inscription auprès de valerie.barbat@culture.gouv.fr)

En continu de 9 h à 17 h :
Accueil, présentation générale des fonds
Présentation de la salle des inventaires virtuelle (SIV)
Comment débuter une recherche
Rencontres avec les archivistes
Pistes de recherche
Braderie de livres

Les ateliers
Salles des commissions 1 et 2.
10 h 30 - 11 h 30

État de la recherche sur les migrations
Intervention du Musée de l'Histoire de l'Immigration.

11 h 30 - 12 h 30

Les fonds d'archives présidentielles
conservées aux Archives nationales
Présentation des archives des chefs de l’État de la IIIème à la Vème
République.

13 h 30 - 14 h 30

Les expositions universelles dans la série F / 12
Travail sur les fonds iconographiques.

15 h - 16 h

Recherches archivistiques sur la deuxième guerre mondiale
Les sources disponibles aux Archives nationales.

Les visites
Départ des visites dans le hall d'entrée. L'inscription a lieu à l'accueil.
Le site, l'architecture et les salles de lecture
(Départs toutes les heures de 10 h à 16 h - durée : 1 h)
Une découverte de l'histoire de la construction du site de
Pierrefitte-sur-Seine, de la richesse des fonds et des possibilités
de recherches aux Archives nationales.

Ateliers de restauration, de reliure et de dorure
(Départs à 11 h et 14 h - durée : 30 min)
Une visite-découverte des supports d'archives, des techniques et
des métiers de la restauration.
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Site de Pierrefitte-sur-Seine
59, rue Guynemer
93380 Pierrefitte-sur-Seine
> Renseignements

Tél | 01 75 47 20 02
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Carte annuelle de lecteur gratuite,
délivrée sur simple présentation d'une pièce d'identité.

Suivez-nous :

www.archives-nationales.culture.gouv.fr

