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Journée de l'étudiant
Site de Pierrefitte-sur-Seine

Programme du mardi 14 octobre 2014
de 9 h à 17 h
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Journées portes ouvertes
Organisée quelques semaines après la rentrée universitaire et
destinée particulièrement aux étudiants de L3, M1 et M2, la journée
de l'étudiant permet de découvrir les ressources des Archives
nationales et de préciser les sujets de recherche.
Site de Pierrefitte-sur-Seine :
Fonds publics postérieurs à la Révolution française et archives privées.
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Site de Paris :
Fonds publics de l'Ancien Régime et Minutier des notaires parisiens.
Journée portes ouvertes le 13 octobre 2014, de 9 h à 17 h.

Mardi 14 octobre à Pierrefitte-sur-Seine
En continu de 9 h à 17 h :
Accueil, présentation générale des fonds
Présentation de la salle des inventaires virtuelle (SIV)
Comment débuter une recherche
Rencontres avec les archivistes
Pistes de recherche
Braderie de livres
Projections de films sur les archives à l'auditorium

Les ateliers
Inscription sur place. Durée : une heure environ.
Atelier des archives privées
> 11 h : Présentation des archives personnelles et familiales (salle des commissions)
Atelier de la photographie
> 10 h : Présentation de la Mission photographie (salle de TD)

Atelier des plans
> 14 h : Restaurer les cathédrales du XIXe siècle : plans et photographies, des
sources à découvrir (salle de TD)
Atelier de l'histoire
> 15 h - 17 h : Les politiques de la culture : bilan de la recherche, pistes de travail,
fonds d'archives..., présentation par le Comité d'histoire du ministère de la
Culture et de la Communication (salle des commissions)

Les visites
Départ des visites dans le hall d'entrée. L'inscription a lieu à l'accueil.
Le site, l'architecture et les salles de lecture
(Départs toutes les heures de 10 h à 16 h)
Une découverte de l'histoire de la construction du site de
Pierrefitte-sur-Seine, de la richesse des fonds et des possibilités
de recherches aux Archives nationales.

Atelier de restauration des documents
(Départs à 10 h, 11 h, 13 h 30, 15 h 30)
Une visite-découverte des supports d'archives, des techniques
et des métiers de la restauration.
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L'exposition Août 14, Tous en guerre !
(Départs à 11 h et 15 h)
Une visite par le commissaire d'exposition, Isabelle Chave,
responsable du Département Exécutif et Législatif, prétexte
à aborder les sources de la Grande Guerre aux Archives
nationales.
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EXPOSITION DU 19 SEPTEMBRE 2014 AU 22 JANVIER 2015
archives
nationales
59, RUE GUYNEMER

93383 PIERREFITTE-SUR-SEINE
ENTRÉE LIBRE

EXPOSITION DU 19/09 AU 20/12/2014
DU LUNDI AU SAMEDI DE 10h À 16h45
SAINT-DENIS–UNIVERSITÉ

www.archives-nationales.culture.gouv.fr

Un accueil priviligié pour les groupes sur rendez-vous.
Contact : 01 75 47 21 89 - valerie.barbat@culture.gouv.fr
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93380 Pierrefitte-sur-Seine
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Carte annuelle de lecteur gratuite,
délivrée sur simple présentation d'une pièce d'identité.

Suivez-nous :

http://www.archives-nationales.culture.gouv.fr/

