Journée d’information
journée d’information organisée par le Service d’ingénierie documentaire
et réseaux pour l’archéologie (SIDRA) de la MAE en partenariat avec l’ADBS

LES MÉTIERS DE L’IST

Présentation des métiers
d’accompagnement de la
recherche
La MAE en collaboration avec l’ADBS (Association des professionnels
de l’information et de la documentation) présente les métiers
d’accompagnement à la recherche en gestion et diffusion de
l’information scientifique et technique.
Venez découvrir les métiers des archivistes, des responsables de
ressources et d’ingénierie documentaire, des ingénieurs en humanités
numériques et des secrétaires d’édition qui travaillent à la MAE autour
de visites et de présentations.

// PROGRAMME DE LA JOURNÉE //
LUNDI 15 MAI // 9h30 > 17h //

Université Paris Nanterre

lundi 15 mai
Visite des bibliothèques et du service des archives scientifiques de la MAE

// Programme de la matinée //
(réservée aux inscrits de l’ADBS)
// 9h30 > 12h //

09h30		 Accueil
				Salle du Conseil (4e étage de la Maison Archéologie & Ethnologie)
				
				Mot de la Direction
				Frédéric Hurlet, directeur de la MAE, professeur d’histoire romaine à l’université
				Paris Nanterre
				Myriam Danon-Szmydt, directrice administrative de la MAE
			

Visite de la bibliothèque d’archéologie et des sciences de l’Antiquité

				Fernand Avila, responsable de la bibliothèque
				Arnaud Harfort, chargé de ressources documentaires
			

Visite du service des archives scientifiques

				Elisabeth Bellon, responsable des archives
				Aurélie Montagne-Bôrras, chargée d’archives
			

Visite de la bibliothèque d’Ethnologie

				Frédéric Dubois, responsable de la bibliothèque
				Isabelle Donze, chargée de ressources documentaires
12h00

Collation

				(Hall du 4e étage, Maison Archéologie & Ethnologie)

Lieu : Maison Archéologie & Ethnologie, René-Ginouvès

lundi 15 mai
Les métiers de l’IST : Présentation des métiers d’accompagnement de la recherche

// Programme de l’après-midi //
animée par Odile Contat, Responsable d’études documentaires, INSHS - CNRS
// 13h > 17h //
13h00		 Accueil
			

L’ingénierie documentaire à la MAE

				Nathalie Le Tellier-Becquart, Unité de service et de recherche
			
				

L’ingénierie documentaire spécialisée (corpus oraux) :
l’exemple de Telemeta et d’Europeana Sounds

				Aude Da Cruz Lima (Centre de Recherche en ethnomusicologie)
			
Les évolutions technologiques au cœur de l’évolution des métiers de l’IST en 		
				SHS
				Anne-Violaine Szabados (ArScAn – Lexicon Iconographicum Mythologiae 			
				Classicae -LIMC)
				Virginie Fromageot-Laniepce (ArScAn-Monde grec et systèmes d’information)
				

Référentiels terminologiques : PACTOLS, Geoethno

				Evelyne Sinigaglia (archéologie)
				Isabelle Donze (ethnologie)
				Aude Da Cruz Lima (ethnomusicologie)
				Humanités et Edition numérique
				Sara Tandar (Humanités numériques)
				

Astrid Aschehoug (Edition numérique, Revue Gallia & AdlFi)

				Conclusion
				Odile Contat, Responsable d’études documentaires, INSHS - CNRS

Lieu : Batîment Max Weber, Salle des conférences (rdc)

Maison Archéologie
Ethnologie
Bâtiment Max Weber

// Informations pratiques //
Inscription

Limitée à 15 personnes le matin (complet)
Possibilité d’assister aux présentations de l’après-midi dans la limite des places disponibles.

Contacts
Service d’ingénierie documentaire et réseaux pour l’archéologie (SIDRA)
Bénédicte MacGregor, documentaliste
01 46 69 24 02 - benedicte.macgregor@cnrs.fr
Nathalie Le Tellier-Becquart, responsable
01 46 69 25 84 - nathalie.le-tellier-becquart@cnrs.fr

Adresse
Maison Archéologie & Ethnologie, René-Ginouvès
21, allée de l’Université, 92023 NANTERRE Cedex

Accès
RER : A (Nanterre université)
Ligne SNCF : L (Nanterre université)

