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Coupon réponse

Plan d'accès

Journée d’étude
« Normes et archives : vers des
pratiques professionnelles
optimisées ? »
Vendredi 5 février 2010 à partir de 9h30
à la Maison des Sciences Humaines
(faculté des Lettres – campus de Belle-Beille)

Nom : ................. Prénom : .................
Adresse : .....................................
Email : ........................................
Tél : ............................................
Profession : ..................................
Inscription
 étudiant(e)s : 5 €
 Invité(e)

 Autres : 10 €

 Visite de l’exposition

Règlement par chèque à envoyer
à l'ordre de l'AEDAA
à l'adresse suivante :
AEDAA
11, boulevard Lavoisier
49045 Angers Cedex 01

Coupon à renvoyer au plus tard
le 1er février 2010 à l’adresse ci-dessus

Lignes de bus
Ligne 1, arrêt IUT
Ligne 6, arrêt La Barre
Ligne 8, arrêt ESSCA
En voiture
N 23, sortie Technopole
Renseignements
journeedetude2010@laposte.net
ou
je2010angers.centerblog.net

à la Maison
des Sciences Humaines
d'Angers

Journée d’étude organisée par les étudiants
du master 2 « Histoire et métiers
des archives » de l’Université d’Angers,
CERHIO (Centre de recherches
historiques de l'Ouest)
et l’AEDAA (Association des étudiants
et diplômés en archivistique d’Angers)
www.aedaa.fr

Programme de la journée
9h30 : Ouverture de la journée par Didier Le Gall, doyen
de la faculté des lettres, langues et sciences humaines de
l’Université d’Angers et Anne Lafon, présidente de l’AEDAA.
9h45 : Introduction par Bénédicte Grailles, maîtresse
de conférences en archivistisque à l'Université d'Angers.

I / Le processus de normalisation
Présidence : Véronique Sarrazin.

10h : La commission de normalisation CG46/CN11 de
l'AFNOR (Association française de normalisation) : retour
d'expérience, par Damien Ferrero, archiviste de l'ADEME.
10h20 : Les normes sont des pratiques professionnelles :
exercices de style du métier des archives, la norme Records
Management, par Geneviève Drouhet écrivain et ancienne
responsable du service d’archives du groupe Médéric.
10h40 : Normalisation/certification de l’archivage externalisé, par André Galistin, président de l’association
PAGE (Prestataires en Archivage et Gestion Externalisée).
11h : Discussion.
11h20–11h40 : Pause.

II / Normes et pratiques professionnelles,
entre contraintes et adaptations
Présidence : Didier Boisson.

11h40 : Le rapport entre l'archiviste, l'archivistique et les
normes informatiques ? par Florence Clavaud, déléguée à
la formation informatique de l'école nationale des chartes.
12h : Pour une auto évaluation des pratiques de classement
en fonction des normes : l'élaboration d'un manuel de procédures, par le groupe Gestion des services du Master 2
Histoire et métiers des archives de l’Université d’Angers.

14h20 : Exposer des documents patrimoniaux :
la norme à l’épreuve de la réalité, par AnneHélène Rigogne, adjointe au chef du service des
expositions de la Bibliothèque nationale de France.

Partenaires

14h40 : La normalisation : un gage de réussite pour
l'archivage numérique, par Michel Jacobson, chef de
projet sur l'archivage électronique au département
de l'innovation technologique et de la normalisation
(DITN) à la direction des Archives de France.
15h–15h20 : Discussion.
15h20–15h40 : Pause.

III / La norme, un moyen d’amélioration de
la notion de service ?

Présidence : Jean-Michel Matz.

15h40 : Démarche qualité et certification au sein d'un
établissement accrédité : le CHRU de Tours. Retour
d'expérience et valorisation de l'image du service central
d'archives, par Anne–Marie Bailloux, archiviste hospitalier
responsable du service central d'archives du CHRU de Tours.
16h : Les normes ISO 2789 et ISO 11620 : prendre
la mesure de la bibliothèque à l’ère du Nouveau
management public, par Pierre-Yves Renard,
conservateur de la bibliothèque de l’Insee - Animateur
de la commission de normalisation française
“évaluation des résultats des services documentaires".
16h20 : La certification ISO 9001 appliquée à la gestion
des archives publiques : l’expérience du Centre des
Archives de l’Armement et du Personnel, Anne-élyse
Lebourgeois, conservateur du patrimoine au Centre
des Archives de l’Armement et du Personnel SHD/CAA.
16h40–17h : Discussion.

12h20 : Discussion.
12h30–14h : Déjeuner.

17h : Conclusion par Patrice Marcilloux, maître de
conférences en archivistique à l'Université d'Angers.

14h : Les bâtiments d’archives : quand la pratique
c o n s t r u i t l a n o r m e , p a r C o r e n t i n S o m m i e r,
doctorant en sciences humaines, spécialité
archivistique au sein du CERHIO UMR – 6258.

17h30 : Visite de l'exposition Ici des choses volent de Nini
Geslin (galerie 5 de la Bibliothèque universitaire d'Angers).

et Cauchard S.A.

