Lieu d’accueil de la journée
Maison départementale du tourisme
(en face du château)
1 place Kennedy, ANGERS

Lignes de bus
Ligne 2, arrêts Kennedy et Château
Ligne 6, arrêt Château

Organisation
Les étudiants du master 2 professionnel archives et réseaux
documentaires de l’université d’Angers
L’AEDAA, Association des étudiants et diplômés en archivistique
d’Angers
http://archinet.aedaa.free.fr

Pour tout renseignement
masterproarchives@gmail.com
http://masterproarchives.blogspot.com

La fonction archives
et les organisations
Entre coopération et stratégies d’intégration

9h30 Ouverture de la journée : Didier Le Gall, doyen de la faculté des lettres,
langues et sciences humaines de l’université d’Angers et Mathilde Armand,
présidente de l’AEDAA
Introduction
9h45 Bénédicte Grailles – Maîtresse de conférences à l’université d’Angers

14h00 Couverture du risque par la gestion de l’information : une stratégie
d’entreprise, par Franck Vieillefon – Responsable du traitement
documentaire, société Eséis
14h20 Le knowledge management et la capitalisation de l’information et de la
connaissance, par Jean-Marc Blancherie – Fondateur et directeur
d’I-KM, Intelligence knowledge management
14h40-15h00

Discussion

Thème 1 : L’efficacité du travail de l’archiviste dans un monde normalisé

Président de séance : Yves Denéchère - Professeur à l’université d’Angers
10h00 La collecte des archives à l’épreuve des changements administratifs et
électroniques, par Pascal Even – Responsable du département de la
politique archivistique et de la coordination interministérielle de la direction des
Archives de France
10h20 Construction d’un « business case » : le projet « nouvelle politique
d’archivage » de la SNCF, par Henri Zuber – Conservateur du patrimoine,
chef du service des archives et de la documentation, SNCF-DFAST
10h40 Le plan de modernisation des archives de la Défense, par Sébastien
Studer – Conservateur du patrimoine, adjoint au chef du bureau de la politique
des archives et des bibliothèques, direction de la mémoire, du patrimoine et des
archives, ministère de la Défense
11h00 – 11h20

Discussion

11h20 – 11h40

Pause
Thème 2 : L’apport des théories managériales

Président de séance : Philippe Haudrère - Professeur à l’université d’Angers
11h40 L’apport de la sociologie des organisations, par Carole Le Rendu-Lizée
– Université d’Angers, Laboratoire angevin de recherche en gestion des
organisations
12h00 La norme ISO 9001 et la gestion de la documentation, par MarieDominique Lucas – Consultante en qualité de la direction de la prospective et
de la modernisation, conseil général de Maine-et-Loire
12h30 – 14h00

Pause déjeuner

Thème 3 : L’évolution du métier d’archiviste. Vers de nouveaux modèles ?

Président de séance : Jean-Michel Matz - Professeur à l’université d’Angers
15h00 Les nouvelles exigences du marché de l’emploi. Enquête à partir des

offres de 2006 et 2007, par les étudiants du master 2 professionnel
archives et réseaux documentaires de l’université d’Angers
15h15 La place des archives parmi les systèmes d’information, par PierreAndré Martin – Directeur des systèmes d’information et de l’innovation
numérique, région des Pays-de-la-Loire ; Agnès Dejob – Responsable du
pôle archives, région des Pays-de-la-Loire
15h35 – 16h00

Pause

16h00 L’archiviste et le records management : de la théorie à la pratique, un
retour d’expériences, par Mathilde Armand – Coordinateur de la gestion
documentaire et de l’archivage, société Snecma Services, Groupe Safran
16h20 Le centre de formation des archivistes, hasard ou nécessité ? par
Clarisse Holik – Responsable du centre de formation de l’Association des
archivistes français et responsable du secteur archives de l’Agence française
de sécurité sanitaire de l’environnement et du travail
16h40-17h00

Discussion
Conclusions

17h00 Patrice Marcilloux – Maître de conférences à l’université d’Angers
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Non
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