
	   Lundi	  7	  juillet	  (Site	  de	  Pierrefitte,	  Archives	  Nationales)	  
	   	  

10h00-‐13h00	   ICA/SUV	  Bureau	  meeting	   	  
14h00-‐17h00	   Visite	  du	  Site	  des	  Archives	  Nationales	  

	   	  
	   Mardi	  8	  juillet	  (Université	  Paris	  Diderot)	  
	   	  

8h30-‐9h00	   Inscriptions,	  enregistrements	  
9h00-‐9h30	   Introduction	  des	  journées	  	  
9h30-‐10h30	   Keynote	  1:	  	  

	  
• EN	  Dr.	  Wilhelm	  Füßl,	  directeur,	  Deutsches	  Museum	  Archiv	  (Allemagne)	  :	  "Collecter	  en	  réseau	  :	  comment	  organiser	  une	  stratégie	  dans	  des	  cadres	  nationaux	  et	  

internationaux"	  
	  

10h30-‐10h50	   Pause	  
10h50-‐12h10	   Pour	  une	  définition	  des	  archives	  de	  la	  recherche	  
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• Adel	  Maïzi,	  ministère	  des	  finances	  (Tunisie)	  :	  Vers	  une	  définition	  des	  archives	  de	  la	  recherche	  
• Brigitte	  Mazon	  et	  Isabelle	  Weiland,	  EHESS	  (France):	  Les	  archives	  individuelles	  et	  collectives	  d’une	  institution	  de	  sciences	  sociales	  :	  étude	  de	  cas	  et	  essai	  de	  

définitions.	  
• Margot	  Georges,	  INSERM	  (France):	  Si	  on	  conserve,	  c'est	  parce	  que	  c'est	  reconnu	  comme	  utile»	  :	  Esquisse	  d'une	  définition	  des	  archives	  de	  la	  recherche	  
• Magalie	  Moysan,	  université	  Paris	  Diderot-‐Paris	  7	  (France)	  :	  Définir	  une	  politique	  de	  collecte	  des	  archives	  de	  la	  recherche	  a	  Paris	  Diderot	  :	  entre	  collecte	  raisonnée	  

et	  collecte	  adaptée	  
12h10-‐12h30	   Questions	  
12h30-‐13h20	   Buffet	  
13h20-‐13h40	   Brainstorming	  	  

	  
• EN	  Jenny	  Shaw,	  Wellcome	  trust	  (UK):	  Conserver	  la	  science:	  appliquer	  la	  théorie	  archivistique	  aux	  sciences	  collabratives	  modernes	  	  
	  

13h40-‐13h50	   Questions	  
13h50-‐14h50	   Outils	  et	  méthodes	  	  
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• EN	  Emma	  Anthony,	  Clare	  Button,	  Louise	  Williams	  (University	  of	  Edimburgh):	  "l'espace	  où	  naît	  la	  science":	  capturer	  les	  données,	  créer	  le	  dialogue	  et	  préserver	  le	  
contexte	  dans	  les	  archives	  scientifiques	  	  



	  
14h50-‐15h10	   Questions	  
15h10-‐15.30	   Pause	  
15h30-‐16h30	   Outils	  et	  méthodes	  	  
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• EN	  Mariella	  Guercio,	  Cecilia	  Carloni,	  Universita	  di	  Roma-‐La	  Sapienza	  (Italie)	  :	  Définir	  les	  archives	  de	  la	  recherche	  et	  soutenir	  leur	  protection	  :	  le	  projet	  de	  
bibliothèque	  numérique	  de	  la	  Sapienza	  

• Julien	  Pomart,	  Fondation	  Maison	  des	  Sciences	  de	  l'Homme	  (France)	  :	  L’apport	  des	  outils	  numériques	  dans	  une	  stratégie	  de	  valorisation	  des	  Archives	  :	  retour	  
d’expérience	  dans	  les	  sciences	  humaines	  et	  sociales	  

	  
16h30-‐16h50	   Questions	  
16h50-‐17h15	   Synthèse	  et	  conclusions	  
17h15-‐18h30	   	  
18h30-‐21h00	   Cocktail,	  université	  Pierre	  et	  Marie	  Curie,	  Tour	  Zamanski	  

	   	  
	   Mercredi	  9	  juillet	  (Université	  Paris	  Diderot)	  
	   	  

9h00-‐10h00	   Keynote	  2	  :	  	  
	  

• Françoise	  Banat-‐Berger,	  Service	  interministériel	  des	  Archives	  de	  France	  :	  titre	  à	  venir	  
	  

10h00-‐11h00	   Archivage	  électronique	  de	  la	  recherche	  et	  de	  la	  science	  
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• Jean	  Daniel	  Zeller,	  Hopitaux	  universitaires	  de	  Genève	  (Suisse)	  :	  Quels	  états	  de	  données	  archiver	  ?	  
• Sarah	  Cadorel	  et	  Anne	  Both,	  Sciences-‐Po	  (France)	  :	  En	  quête	  d’enquêtes	  pour	  mise	  à	  disposition,	  la	  collecte	  auprès	  de	  chercheurs	  en	  SHS	  :	  le	  cas	  de	  beQuali	  
	  

11h00-‐11h15	   Questions	  
11h15-‐11h35	   Pause	  
11h35-‐12h35	   Archivage	  électronique	  de	  la	  recherche	  et	  de	  la	  science	  
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• Michel	  Jacobson	  (SIAF),	  Nicolas	  Larrousse	  (Huma-‐Num),	  Marion	  Massol	  (CINES),	  France	  :	  La	  question	  de	  l'archivage	  des	  données	  de	  la	  recherche	  en	  SHS	  
	  



12h35-‐12h55	   Questions	  
12h55-‐13h45	   Buffet	  
13h45-‐14h45	   De	  l’opportunité	  de	  préserver	  les	  archives	  de	  la	  recherche	  ?	  
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• EN	  Bethany	  G.	  Anderson,	  university	  of	  Illinois	  (USA)	  :	  La	  structure	  des	  archives	  scientifiques	  :	  les	  données	  numériques	  de	  la	  recherche	  et	  la	  nature	  de	  la	  
documentation	  scientifique.	  

• Bertrand	  Müller,	  CNRS	  (France)	  :	  Document,	  information,	  données:	  les	  archives	  confrontées	  aux	  pratiques	  de	  recherche	  émergentes.	  
• Françoise	  Hiraux,	  Université	  Catholique	  de	  Louvain	  (Belgique)	  :	  Données	  et	  documents,	  deux	  objets,	  deux	  domaines	  et	  deux	  traitements	  pour	  les	  archives	  de	  la	  

recherche	  et	  des	  chercheurs	  	  	  
	  

14h45-‐15h00	   Questions	  
15h00-‐15h20	   Pause	  
15h20-‐16h20	   De	  l’opportunité	  de	  préserver	  les	  archives	  de	  la	  recherche	  ?	  
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• Lina	  Sbeih,	  Institut	  Pasteur	  (France)	  :	  Les	  archives	  de	  la	  recherche	  à	  l’Institut	  Pasteur	  :	  évolutions	  et	  perspectives	  	  
• Gilbert	  Toppe	  (Université	  de	  Bouaké):	  De	  l’opportunité	  de	  conserver	  les	  archives	  de	  la	  recherche	  à	  l’Université	  de	  Bouaké	  
• Cynthia	  Roncaglio	  et	  Georgete	  Medleg-‐Rodriguez,	  université	  de	  Brasilia	  (Brésil)	  :	  Perspectives	  de	  valorisation	  des	  archives	  scientifiques	  :	  histoire	  et	  analyse	  du	  

projet	  de	  politique	  archivistique	  de	  l’Université	  de	  Brasília.	  
	  

16h20-‐16h40	   Questions	  
16h40-‐17h00	   Conclusions	  de	  la	  journée	  

	   	  
	   Jeudi	  10	  juillet	  (Sciences-‐Po)	  
	   	  

9h00-‐9h20	   Introduction	  sciences-‐po.	  par	  F.	  Mion	  
	  

9h20-‐10h20	   Keynote	  3	  :	  	  
	  

• EN	  Nancy	  Marelli,	  archivist	  emerita,	  Concordia	  University	  (Canada)	  :	  Archivists	  connectés	  aux	  chercheurs,	  archivistes	  connectés	  aux	  sciences	  
	  



10h20-‐11h00	   De	  l’utilisation	  des	  archives	  comme	  source	  	  
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• Roland	  Hochtrasser,	  Dipartimento	  dell'educazione,	  della	  cultura	  e	  dello	  sport	  (Suisse):	  Projet	  Samara	  :	  archives,	  bibliotheques,	  musées,	  une	  approche	  
interdisciplinaire	  a	  la	  gestion	  des	  archives	  électroniques	  et	  à	  la	  valorisation	  du	  patrimoine	  digital	  

• EN	  Maia	  Sheridan,	  university	  of	  Saint	  Andrews	  (UK)	  :	  "Ecoute	  le	  chant	  des	  baleines"	  :	  valoriser	  les	  enregistrements	  anciens	  des	  baleiniers	  auprès	  des	  chercheurs	  
11h00-‐11h15	   Questions	  
11h15-‐11h30	   Pause	  
11h30-‐12h10	   De	  l’utilisation	  des	  archives	  comme	  source	  	  
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• EN	  Polina	  S.	  Ilieva,	  University	  of	  California,	  San	  Francisco	  (USA)	  :	  Docmenter	  l'Epidémie	  :	  l'expérience	  de	  construction	  du	  fonds	  SIDA	  des	  archives	  de	  l'UCSF	  
• Arianna	  Berenice	  de	  Sanctis	  et	  Hyunjoo	  Lee,	  Maison	  des	  sciences	  de	  l'homme	  de	  Paris	  Nord,	  université	  Paris	  8	  (France)	  :	  Archivage	  Idéal	  de	  l'ethnoscénologie	  
	  

12h10-‐12h30	   Questions	  
12h30-‐13h30	   Buffet	  
13h30-‐14h30	   Conclusions	  
14h30-‐17h30	   Assemblée	  générale	  annuelle	  

followed	  by	  new	  section	  bureau	  meeting	  
	  

Table	  Ronde	  "archives	  de	  la	  recherche,	  données	  de	  la	  recherche"	  (FRANCE)	  

18h30-‐21h00	   Visite	  de	  la	  Sorbonne	  suivi	  d'un	  cocktail,	  Chancellerie	  des	  Universités	  de	  Paris,	  La	  Sorbonne	  
	  


