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Jeudi 17 octobre 2019 de 9 h à 17 h
Site de Pierrefitte-sur-Seine

Journée des étudiants

#EtudiantsAN19
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Journées des étudiants
Programme du jeudi 17 octobre 2019, Pierrefitte-sur-Seine
9h

Accueil

11 h -11 h 45

Forum métiers et formations - rencontre avec le personnel
des Archives nationales (foyer)

12 h  -14 h 	

Projection de films d’archives (auditorium)

14 h -16 h 45

Aide à la recherche + Teste ton sujet (salle des inventaires)

Les conférences
9 h 30-10 h

Le réseau des archives (salle de commission 3)

10 h 15-11 h

Les archives notariales aux Archives nationales (salle pédagogique 2)

10 h 30-11 h 15

Afrique, Présidence et Coopération (salle de commission 4)
avec la participation de Sira Damfakha, docteure en géographie

11 h 45-12 h 15

Les ressources photographiques aux Archives nationales
(salle de commission 3)

12 h -12 h 30

Archives et santé publique (salle pédagogique 2)

14 h 15-14 h 45

Les fonds médiévaux et modernes aux Archives nationales
(salle de commission 4)

14 h 30 -15 h 15

Les archives des musées (salle de commission 3)

15 h  -15 h 30

Sport et tourisme sportif (salle de commission 4)
avec la participation de Marion Philippe, doctorante en STAPS
à l’université Paris-Est Marne-la-Vallée

15 h  30-16 h 15

Les archives d’Arolsen : méthodologie appliquée au cas des Tsiganes
persécutés pendant la Seconde Guerre mondiale (salle de commission 3)
avec la participation de Théophile Leroy, doctorant en histoire à l’EHESS

15 h 45-16 h 45

Les portails archivistiques – la recherche hors salle des inventaires
virtuelle [SIV] (salle de commission 4)

		Les ateliers
10 h -11 h

Explorer les archives numériques en accès libre (salle informatique)

12 h -12 h 45

La SIV minutier : mode d’emploi (salle informatique)

14 h-15 h 30

Lettrines médiévales : de la théorie à la pratique (salle pédagogique 1)

16 h -17 h

Initiation à l’indexation collaborative (salle informatique)

		Les tutos
11 h 30-11 h 50 Les premiers pas aux Archives nationales (hall)
12 h, 14 h 15,
15 h 30, 16 h

Découverte de la SIV (séances de 30 minutes, salle de TD)

14 h 30-15 h 15 Débuter une recherche – l’étape bibliographique (salle informatique)
14 h 45-15 h 05 Le compte lecteur en SIV : à quoi ça sert ? (salle des inventaires)
14 h 30-15 h
Méthodologie de recherche dans les archives notariales
		(salle pédagogique 2)

		Les présentations de boîtes d’archives
		Rendez-vous à l’entrée de la salle de lecture

		Les visites
		
Durée : 1 h. Départ des visites au niveau de l’accueil. Inscription obligatoire.
10 h, 11 h, 12 h, Visite guidée du site
13 h, 15 h, 16 h
11 h 30, 14 h

Visite guidée des ateliers de restauration et de photographie

11 h 30, 14 h
Visite guidée de la régie des fonds et des ateliers de conservation
		préventive
14 h 30, 16 h
		

Visite guidée de l’exposition La science à la poursuite du crime.
Alphonse Bertillon, pionnier des experts policiers

En continu
		

Visite libre de l’exposition La science à la poursuite du crime. 		
Alphonse Bertillon, pionnier des experts policiers

				

Conception, réalisation : Archives nationales - Pôle image, Léa Pinard

13 h 30, 13 h 45 Archives audiovisuelles ; archives notariales ; bibliothèque :
		
du document source au texte édité
		
15 h 30, 15 h 45 Archives en lien avec les projets d’indexation collaborative

Envie d’échanger ? Participez au live-tweet tout au long de la journée avec le hashtag :
#EtudiantsAN19
Vous n’avez pas pu poser toutes vos questions ?
Séance de rattrapage sur Twitter vendredi 18 octobre de 14 h à 16 h : #TchatAN
Envie de revenir aux Archives nationales ?
Site de Paris

Site de Pierrefitte-sur-Seine

Salle de lecture, de 9 h à 16 h 45
du lundi au samedi

Salle de lecture, de 9 h à 16 h 45
du lundi au samedi

Cours de paléographie, de novembre à mai, le
mardi et le mercredi de 17 h 30 à 19 h

Les formations du mardi, conseils
méthodologiques sur les recherches aux Archives
nationales, le mardi de 14 h 30 à 16 h

Retour aux sources
cycle de conférences trimestriel
Visite guidée de la salle de lecture et des
centres de recherche, chaque lundi à 14 h

Y'a quoi dans ce carton ?
Présentation impromptue d'archives en salle de
lecture

L'exposition du moment
Quand les artistes dessinaient les cartes :
vues et figures de l'espace français, Moyen
Âge et Renaissance
du 25 septembre 2019 au 7 janvier 2020

L'exposition du moment
La science à la poursuite du crime. Alphonse
Bertillon, pionnier des experts policiers
du 14 septembre 2019 au 18 janvier 2020

Contact et réservation : charly.jollivet@culture.gouv.fr
Tout au long de l’année, les Archives nationales accueillent de nombreux
événements scientifiques et culturels. Retrouvez notre programmation sur le site
Internet et les réseaux sociaux.
Suivez-nous et participez :
www.archives-nationales.culture.gouv.fr
Le blog Archives nationales participatives : https://archivnat.hypotheses.org
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Archives nationales
Site de Pierrefitte-sur-Seine
59, rue Guynemer
93383 Pierrefitte-sur-Seine

Couverture : Détail d’une œuvre éphémère réalisée par des étudiants de l'école supérieure d'art et de communication
de Cambrai dans le cadre de Dis-moi dix mots. Archives nationales, mars 2019.

Visite guidée du site, chaque lundi à 14 h
Hôtel de Soubise, musée des archives,
du lundi au vendredi de 10 h à 17 h 30, samedi et
dimanche de 14 h à 17 h 30,
fermé le mardi et les jours fériés.

