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Journée d’étude
Vendredi 28 novembre 2014
« L’accès aux documents et données de l’enseignement et de la recherche »
08h30 - Accueil
09h00 - Ouverture
Personnalité de l’université libre de Bruxelles
09h10 - Introduction
Didier DEVRIESE - Directeur des archives, université libre de Bruxelles

09h20 - 1ère session : Les règles de l’accès
Présidente : Fanny KALLER - Responsable du service des archives et personne responsable
de l’accès aux documents administratifs (PRADA), université Paris-Descartes
09h20 - L’accès aux documents administratifs en université (sous réserve)
Charlotte MADAY - Responsable du bureau des archives, université Paris-Diderot
09h40 - La loi informatique et libertés et l’enseignement supérieur
Jean-Luc TESSIER - Animateur du réseau SupCIL, coordinateur du service de pédagogie et
d’innovation numérique et correspondant informatique et libertés, université Lille 2
10h00 – Questions

10h10 - 2ème session : Trois politiques de mise en accès
Président : Gérard BAGNOUD - Records manager, chef du service des archives, université de
Lausanne
10h10 - Les dossiers de carrière de l’Éducation aux Archives nationales. Quel accès,
quelle description, quel lectorat ?
Édith PIRIO - Chargée d’études documentaires du département éducation culture et affaires
sociales (DECAS), Archives nationales
10h30 - Réflexion sur la mise en ligne de données de la recherche : l’exemple d’Archelec,
archives électorales françaises de la Vème République
Odile GAULTIER-VOITURIEZ - Responsable de documentation du centre de recherches
politiques (CEVIPOF), Sciences-Po
10h50 - La politique de mise en accès des archives scolaires parisiennes : l’exemple des
archives des écoles primaires
Audrey CESELLI - Adjointe au responsable du département de la politique de collecte,
Archives de Paris
11h10 - Questions et pause
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11h45 - 3ème session : Accès et recherches
Président de session : (en attente)
11h45 - Concevoir l’accès aux archives en bibliothèque de recherche : un exemple
d’intégration réussie ?
Julien POMART - Responsable du pôle archives, fondation Maison des Sciences de l’Homme
12h05 - La réutilisation disciplinaire de données scientifiques : le cas de l’épidémiologie
Magalie MOYSAN - Doctorante en histoire et archivistique, université d’Angers et adjointe
en charge des composantes et des enseignants-chercheurs du bureau des archives, université
Paris-Diderot
11h25 - Une situation « normale » ? Les sciences à l’École normale supérieure après
1945 : archives, sources et usages
Pierre VERSCHUEREN - Doctorant en histoire contemporaine, université PanthéonSorbonne et Institut d’Histoire Moderne et Contemporaine (IHMC)
12h45 - Questions
13h00 - Repas libre

14h30 - 4ème session : Donner accès en valorisant
Présidente de session : Marina MARCHAL - Responsable des Archives, Cité des Mémoires
étudiantes
14h30 - Le service d’archives intermédiaire de l’INSERM et la valorisation de fonds
historiques (titre provisoire)
Hélène CHAMBEFORT - Responsable du service des archives, INSERM
Margot GEORGES - Doctorante en archivistique, université d’Angers et adjointe du service
des archives, INSERM
14h50 - Archives et valorisation de la recherche (sous réserve)
Benoît BERTHOU - Maître de conférences en sciences de l’information et de la
communication, membre du LabSIC, université Paris-Nord
Sarah LABELLE - Maître de conférences en sciences de l’information et de la
communication, membre du LabSIC, université Paris-Nord
15h10 - Pour un nouvel usage des archives de la recherche : des données à une histoire
des mentalités
Jérôme ALLAIN - Membre du laboratoire ALEF et du laboratoire de recherche en cinéma,
université Rennes 2 et archiviste intercommunal, département d’Ille-et-Vilaine
15h30 - Questions et pause
16h15 - Conclusion
Françoise HIRAUX - Archiviste aux Archives de l'Université catholique de Louvain
16h40 - Clôture de la journée

