
1 

 

Présentation de la promotion 2013-2014 

 

Les étudiants de la promotion 2013-2014 

 

 
De haut en bas, nous avons: 

Côme Micolon de Guérines ; Aude Jagut ; Nicolas Massard ; Guillaume Coupevent ; Maxime 

Cormier 

Benjamin Rullier ; Océane Valencia ; Céline Girault ; Laurine Poinot ; Hélène Rebours 

Hugues Brochet ; Céline Chéry ; Lucie Perrault ; Tatiana Samsonova ; Audrey Civran ; Eléonore 

Guillot ; Carine Audigier 

Céline Robinson ; Camille Ruchaud ; Pauline Renard 

Présentation des étudiants : 

Carine Audigier 
Après l’obtention de son baccalauréat, Carine a intégré une Classe Préparatoire aux Grandes 

Écoles pour préparer le concours de l’École des Chartes. Souhaitant se réorienter vers un métier 

touchant à la préservation du patrimoine, elle poursuit son cursus en Licence « Histoire et 

Patrimoine » à Nîmes, tout en réalisant un Diplôme Universitaire « Généalogie et Histoire des 

familles ». Son goût pour les archives et le document écrit se développe au cours de ces travaux 

universitaires. Un stage aux archives départementales de son département d’origine vient 

confirmer ce choix. Carine décide alors de partir loin de sa région natale pour intégrer le Master 1 

Archives à Angers. C’est avec joie qu’elle a prolongé sa formation avec le Master 2. 

Hugues Brochet 
Hugues est passionné d’Histoire depuis son enfance, mais il ne voulait pas devenir historien car il 

trouve dommage de ne s’intéresser qu’à un sujet ou une période historique. Au lycée, il a choisi 

une filière scientifique dans l’optique de devenir un scientifique qui aide les archéologues et les 
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historiens (paléobotaniste, chimiste…). 

C’est lors d’une visite des archives départementales du Maine-et-Loire dans le cadre des journées 

du patrimoine en 2007 qu’il découvre le milieu des archives. Au cours d’une journée de visite à 

l’université d’Angers, il rencontre M. Marcilloux et découvre la formation d’Angers. Pendant son 

année de terminale, il effectue un stage de découverte de deux jours aux archives départementales 

du Maine-et-Loire. 

Après deux années de Licence « Histoire – Lettres Classiques » à l’université d’Angers, il intègre 

la Licence 3 « Histoire et Patrimoine Écrit ». Dans le cadre du programme Erasmus, il effectue sa 

première année de Master (stage et mémoire) à Rome. Après un mois d’apprentissage de la langue 

italienne à Pérouse, il commence son stage dans le service d’archives de la Congrégation française 

du Sacré-Cœur situé dans le quartier du Trastevere à Rome. Il classe les archives de l’occupation 

de la Trinité-des-Monts, église française de Rome, par les sœurs de cette congrégation de 1828 à 

2006. Pour son mémoire, il a étudié la période 1828-1870 et notamment les troubles auxquelles la 

communauté fut exposée. 

Il préfère le secteur des archives publiques, notamment les archives municipales. Il souhaite, après 

avoir obtenu son diplôme, partir travailler dans un département d’outre-mer ou à l’étranger. 

 

Céline Chéry 
Attirée par l’Histoire, Céline effectue une licence « Histoire et Archéologie » à Tours, dans la 

perspective de travailler dans le milieu du patrimoine. C’est en menant des recherches 

généalogiques qu’elle se rend compte de son goût du document en lui-même, dans sa matérialité, 

ainsi que de son envie de préserver et de transmettre la mémoire. Céline suit le Master 1 « 

Histoire et métier des archives » à Angers, et pour son premier stage saisit l’occasion de traiter les 

archives anciennes de sa commune. Pour sa seconde année, elle choisit l’option Valorisation du 

patrimoine. 

 

Audrey Civran 
Après le bac, Audrey s’oriente vers une Licence d’Histoire à Vannes, plus par goût pour cette 

matière que par projet professionnel. C’est au cours de sa deuxième année, pendant un stage aux 

archives municipales, qu’elle découvre le monde captivant des archives. Après avoir obtenue sa 

licence, elle décide alors d’intégrer la Licence 3 « Histoire et Patrimoine Écrit », option Archives 

à l’université d’Angers. Étant confortée dans son choix, elle continue en Master 1 Métiers des 

Archives, où elle classe un fonds de l’Association Régionale pour la Sauvegarde de l’Enfance et 

de l’Adolescence d’Orléans et fait son mémoire sur ce même sujet. L’année suivante, elle intègre 

le Master 2, et prend comme option Valorisation du patrimoine. 

 

Maxime Cormier 
Passionné d’Histoire depuis tout petit, Maxime a obtenu un bac littéraire avant d’intégrer la 

formation en Histoire proposée par l’université du Mans. Après trois années de Licence où il se 

spécialise en Histoire moderne, il rejoint l’université de Rennes 2. Il y intègre le Master recherche 

“Histoire, sociétés et cultures”. En deux ans, il écrit un mémoire sur Marie de Médicis vue par les 

observateurs italiens sur la période 1597-1624. Ne souhaitant pas poursuivre sur une thèse, il 

décide de se tourner vers le monde des archives qu’il a eu envie de découvrir au cours des cinq 

années écoulées. Il est embauché pour deux mois aux archives historiques de la SNCF où il 

contribue à la réalisation d’une exposition sur les cheminots et au classement d’un fonds 

d’archives. Accepté au sein du Master « Métier des archives » d’Angers, il choisit l’option 

Gestion de services. 

 

Guillaume Coupevent 
Après l’obtention de son bac littéraire option LV3 chinois, Guillaume entre en hypokhâgne et 

khâgne option chartes au lycée Camille Guérin à Poitiers, pour ensuite intégrer la Licence 3 

d’Histoire à l’université de Caen. Il entre en Master 1 et 2 à Angers. 
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Tout commence par la visite d’une exposition aux archives départementales de l’Orne, qui lui a 

beaucoup plu. L’année suivante, son professeur de khâgne lui a fait visiter les archives 

départementales des Yvelines qui l’ont intéressé, notamment les locaux et la variété des 

documents conservés. Il aime bien les archives pour le contact avec les vieux documents, leurs 

odeurs, le toucher…. Depuis le début de la formation, il a découvert la diversité des archives, que 

ce ne sont pas que des « vieux documents avec des vieux qui croupissent entre les rayonnages », 

et qu’il y a pas mal de débouchés professionnels. 

 

Céline Girault 
Céline est originaire du Berry. Après l’obtention de son bac littéraire, elle décide de faire une 

Licence d’Histoire à Orléans. C’est au cours de sa troisième année qu’elle effectue un stage dans 

une bibliothèque où elle récole un petit fonds et découvre le monde des archives. Elle décide de 

postuler au Master d’Archives à Angers qui lui fait entrevoir toutes les possibilités offertes par ce 

métier. Après un stage de deux mois au conseil régional d’Auvergne qui la conforte dans son 

choix, elle poursuit ses études en deuxième année de Master. 

 

Eléonore Guillot  
Éléonore a obtenu, en 2010, une Licence en Histoire à l’université de Poitiers. Elle continue 

ensuite en Master « Civilisation, Histoire et Patrimoine » toujours à l’université de Poitiers. Lors 

de la préparation de son année de Master 1, Eléonore a aussi obtenu un Diplôme Universitaire 

« Archives et métiers des archives ». Au cours de ces trois années d’études, les différents stages 

effectués par Eléonore lui ont fait découvrir le monde des archives et l’ont confortée dans l’idée 

de devenir archiviste. 

 

Aude Jagut 
Son parcours universitaire débute par une Licence d’Histoire à l’université de Tours. Elle poursuit 

ses études en histoire par un Master recherche à l’université Rennes II-Haute Bretagne. C’est au 

cours de ces deux années qu’elle découvre le monde des archives et s’intéresse au traitement des 

fonds les plus divers. Elle décide donc d’intégrer le Master 1 « Histoire et métiers des archives » 

de l’Université d’Angers. Ce goût pour les archives se confirme pendant le stage qu’elle effectue 

aux archives départementales de Maine-et-Loire. Elle prend en charge le fonds de l’URSSAF 

Cholet, du récolement jusqu’à la mise à disposition de l’instrument de recherche, et participe à 

divers entretiens avec les archivistes professionnels. Cette expérience épanouissante la pousse tout 

naturellement à intégrer la deuxième année du Master parcours Archives. Elle effectuera son stage 

au sein de l’Association des Archivistes Français (AAF). 

 

Nicolas Massard 
Après deux premières années en Licence d’Histoire et suite à un stage de découverte dans le 

service des archives municipales de Cholet (1er « coup de foudre »), Nicolas intègre la Licence 3 

« Histoire et Patrimoine Écrit » à l’Université d’Angers. Sa vocation pour les métiers des archives 

arrive grâce à cette année de Licence 3 et au stage de 3 mois effectué pendant l’été 2011 aux 

archives départementales de Maine-et-Loire (2e « coup de foudre ») où il a notamment classé le 

fonds du Haras du Lion d’Angers et travaillé en salle de lecture. 

Il a la volonté de poursuivre sa formation en intégrant en 2011 le Master 1 Histoire, géographie, 

document parcours « Histoire et métiers des archives » à l’Université d’Angers. Il y classe des 

archives sonores de l’Association de sauvegarde de l’enfance et de l’adolescence de Maine-et-

Loire et réalise un mémoire de recherche sur la salle de lecture dans les services d’archives. 

Il a terminé sa formation en intégrant en 2012 le Master 2 « Histoire et métiers des archives » 

option Gestion des services à l’Université d’Angers. 

Son goût pour l’archive lui vient à la fois de la valeur d’un document d’archives comme preuve de 

l’Histoire, et aussi de la variété des archives (pas seulement sur support papier). 
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Côme Micolon de Guérines 
Passionné par l’Histoire, Côme a entrepris deux stages aux Archives Nationales et un au service 

Historique de la Défense à Vincennes afin d’intégrer le Master d’archivistique d’Angers. Cela lui 

a permis d’approfondir ses compétences en matière de communication, de classement et de 

valorisation des archives. 

 

Lucie Perrault 
Lucie a effectué ses deux premières années de Licence « Histoire Lettres Classiques », et a ensuite 

poursuivi en Licence 3 « Histoire Patrimoine Écrit » option Archives. Elle intègre le Master 1 

« Histoire et métiers des archives » l’année suivante. 

Lucie s’est toujours passionnée par l’Histoire et c’est en terminale, après un stage de découverte 

de trois jours, aux archives départementales de Maine-et-Loire qu’elle a su qu’elle souhaitait 

devenir archiviste. Ce qu’elle aime dans ce métier, c’est la polyvalence des tâches, l’intimité que 

l’on peut avoir avec le document et le côté relationnel avec les différents services. Grâce à la 

formation Archives de l’université d’Angers elle a eu la chance de pouvoir effectuer un stage en 

Italie à Rome dans le cadre du programme Erasmus. Elle a pu découvrir les archives d’une 

congrégation religieuse et classer un fonds iconographique du XIXème siècle des religieuses en 

Inde. Cette expérience lui a énormément plu tant sur le plan professionnel que personnel. 

 

Laurine Poinot 
Après l’obtention d’un baccalauréat économique et social, Laurine a intégré une Classe 

Préparatoire aux Grandes Écoles au lycée Camille Guérin à Poitiers pour préparer le concours de 

l’École des Chartes. Son intérêt pour les archives s’est alors manifesté. Elle a ensuite terminé sa 

Licence d’Histoire à l’université de Poitiers. Lors d’une initiation à la recherche, elle a pu 

apprécier l’étude des archives. Puis, en parallèle d’un Master 1 recherche en histoire moderne, elle 

a suivi le Diplôme Universitaire « Archives et métiers des archives » de l’université de Poitiers. 

Les deux stages réalisés dans le cadre de ce Diplôme Universitaire ont renforcé son goût pour les 

archives et son envie de devenir archiviste. 

 

Hélène Rebours 
Native du pays des « petits beurres », Hélène a troqué sa blouse de chimiste après sa terminale 

scientifique contre des gants d’archiviste. Après deux années passées sur les bancs des 

amphithéâtres de l’université de Nantes, en Licence d’Histoire elle est arrivée à Angers pour 

suivre les cours de la Licence 3 « Histoire et Patrimoine Écrit ». Elle découvre avec enthousiasme 

les joies du classement de fonds d’archives lors de stages au Port maritime de Nantes – Saint-

Nazaire, à la région des Pays de la Loire ou encore aux archives municipales de la ville d’Orvault. 

Armée de toute sa détermination, Hélène poursuit sur la voie des archives en intégrant le Master 2 

« Métiers des archives », prête pour de nouveaux horizons. 

 

Pauline Renard 
Après l’obtention d’un bac littéraire, Pauline a effectué trois ans à l’université de Tours où elle a 

eu sa Licence d’Histoire et d’Archéologie. Elle a ensuite effectué une année de Master recherche 

au Centre d’Études Supérieures de la Renaissance à Tours où elle a travaillé sur les livres de 

Louise de Savoie. 

Elle a toujours eu un intérêt pour le patrimoine écrit, c’est ce qui l’a poussé à travailler sur les 

manuscrits puis elle a eu l’opportunité de faire un stage aux archives municipales de Tours, et a 

découvert que c’était un milieu aux activités diverses et variées, et qui correspondait bien à ses 

aspirations professionnelles et intellectuelles. Attirée par la qualité de la formation à Angers, elle a 

postulé. 

 

Céline Robinson 
À la suite d’un baccalauréat littéraire, elle s’oriente vers une classe préparatoire littéraire 
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généraliste puis choisit d’intégrer une section Chartes B. Elle se dirige ensuite vers la Licence 3 

« Histoire et Patrimoine Écrit » de l’Université d’Angers parce que « archiviste, ça a l’air bien ». 

Convaincue dès les premiers jours, son intérêt ne s’est pas démenti, reposant désormais sur 

l’approche multidisciplinaire propre aux archives et sur la combinaison égale des aspects 

techniques et intellectuels, approche encouragée dans le Master 1 puis le Master 2 « Métiers des 

Archives ». 

 

Camille Ruchaud 
Après l’obtention de son baccalauréat, Camille intègre une Classe Préparatoire Hypochartes au 

lycée Henri IV (Paris), et poursuit ses études en Licence 2 Histoire à la fac de Paris I (Paris) (en 

attendant d’aller à Angers en Licence 3 où il y avait l’option Archives). Elle arrive à Angers en 

Licence 3 « Histoire et Patrimoine Écrit ». 

Elle est attirée par l’Histoire depuis le lycée et pensait d’abord faire de l’archéologie, mais le 

manque de débouchés et l’histoire de l’art l’ont fait changer d’avis. En terminale, une conseillère 

d’orientation lui a parlé des archives, ce qui lui a tout de suite plu, elle est donc partie en Classe 

Préparatoire pour tenter l’École des Chartes. 

 

Benjamin Rullier 
Benjamin est originaire de Poitiers où il y a fait toutes ses classes. Après une Licence d’Histoire à 

l’université de Poitiers entre 2008 et 2011, il suit l’année suivante le Master recherche 

« Civilisation Histoire et Patrimoine » de cette université en se spécialisant dans l’histoire 

politique contemporaine. Lors de cette même année, il obtient le Diplôme Universitaire 

« Archives, métiers des archives » qui lui donna envie de continuer dans la voie des archives, une 

voie envisagée à partir de la Licence 2 et la lecture du célèbre ouvrage d’Arlette Farge, Le goût de 

l’archive. Après un stage d’observation puis un stage de deux mois aux archives départementales 

de la Vienne, il intègre le Master 2 « Métiers des archives » de l’Université d’Angers dans lequel 

il se spécialise dans le Records management, et il participe également à la programmation 

scientifique de la journée d’étude. 

 

Océane Valencia 
Son goût pour les archives vient de son intérêt pour l’Histoire mais c’est aussi le versant pratique 

du métier d’archiviste qui l’a attiré. 

Après avoir obtenu son baccalauréat économique et social, Océane intègre la Classe Préparatoire 

Hypochartes du lycée Henri IV. Cette première approche lui donne envie de continuer dans le 

monde des archives et après sa deuxième année de Licence, elle entre en Licence 3 « Histoire et 

Patrimoine Écrit » à l’université d’Angers. Son intérêt pour les archives est confirmé lors de son 

premier stage au Muséum national d’histoire naturelle (mais depuis elle déteste les trombones). 

Aujourd’hui, son inclination, accrue par ses différentes expériences, l’a poussée à intégrer le 

Master 2 « Métiers des archives ». 

 

Les partenaires de la journée d’archivistique 2012-2013 

  L’AEDAA : L’association des étudiants et diplômés en archivistique d’Angers 

 
  le CERHIO d’Angers : Centre de Recherches Historique de l’Ouest 

 

http://www.aedaa.fr/
http://www.univ-angers.fr/fr/recherche/unites-et-structures-de-recherche/pole-ll-shs/cerhio-angers.html
http://blog.univ-angers.fr/jem2archives/files/2012/12/logo_aedaa-blog.jpg
http://blog.univ-angers.fr/jem2archives/files/2012/12/LOGO-CERHIO-carr%C3%A9-blog.jpg
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  EDF 

 
  ARKHÊNUM 

 
  NAONED systèmes 

 
  V-technologies 

 
  ALPHADEX 

 
  Virginie Fonlupt, Conservation-Restauration de livres et documents papier, Reliure 

 
  D’Accueil 

 
  La maison de thé Tencha 

 
  Nous remercions chaleureusement le travail de notre graphiste Melle Adélie Balez, 

étudiante en design. 

 

http://www.edf.com/le-groupe-edf-3.html
http://www.arkhenum.fr/
http://www.naoned-systemes.fr/
http://www.vtech.fr/
http://www.alphadex.fr/
http://virginie.fonlupt-restauration-livre-papier.over-blog.com/
http://www.daccueil.com/
http://blog.univ-angers.fr/jem2archives/files/2012/12/EDF_logo-blog1.jpg
http://blog.univ-angers.fr/jem2archives/files/2012/12/Logo-arkhenum-300-process-blue-blog.jpg
http://blog.univ-angers.fr/jem2archives/files/2012/12/NAONED-logo_rvb-blog.png
http://blog.univ-angers.fr/jem2archives/files/2012/12/v-technologies2.gif
http://blog.univ-angers.fr/jem2archives/files/2012/12/alphadex-bis-blog.jpg
http://blog.univ-angers.fr/jem2archives/files/2012/12/logo-virginie-fonlupt.png
http://blog.univ-angers.fr/jem2archives/files/2012/12/cafe-acceuil2.jpg
http://blog.univ-angers.fr/jem2archives/files/2012/12/viewer.png
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Publications sur la page d’accueil du blog 

Merci à tous ! 
Posted on 20 février 2013 by CIVRAN Audrey 

Un grand merci à tous les intervenants et à tous les auditeurs de notre journée d’étude. 

Nous espérons que celle-ci a été riche d’intérêt et agréable, tant du point de vue de l’accueil, du 

déroulement que du contenu scientifique. 

Le résumé des interventions sont à retrouver sur le blog Alma : http://alma.hypotheses.org. 

 
Nous remercions encore nos partenaires, sans qui cette journée n’aurait pu avoir lieu. 

Les étudiants du master 2 Archives sont ravis et fiers d’avoir organisé cette journée et de l’avoir 
partagée avec vous. 

Soyez au rendez-vous l’année prochaine pour la future édition ! 

http://blog.univ-angers.fr/jem2archives/2013/02/20/merci-a-tous/
http://blog.univ-angers.fr/jem2archives/2013/02/20/merci-a-tous/
http://blog.univ-angers.fr/jem2archives/author/acivran/
http://alma.hypotheses.org/655
http://blog.univ-angers.fr/jem2archives/files/2013/02/salle.jpg
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La promotion 2012-2013 (presque complète) du master 2 Archives 
Manquant : Côme et Benjamin 

 
Présentation de la journée avec Élisabeth Verry, Didier Boisson et Anaël Roinard 

http://blog.univ-angers.fr/jem2archives/files/2013/02/Promo.jpg
http://blog.univ-angers.fr/jem2archives/files/2013/02/CIMG9427.jpg
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Interventions de Hugues Brochet et Océane Valencia (master 2) et de Brigitte Guigeno, sous la présidence de 
Jean-Michel Matz 

 
Interventions de Claire Garnier et de Jean-Baptisite Auzel, sous la présidence d’Éric Pierre 

http://blog.univ-angers.fr/jem2archives/files/2013/02/CIMG9464.jpg
http://blog.univ-angers.fr/jem2archives/files/2013/02/CIMG9501.jpg
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Interventions de Denis Peschanski, Florence Andréacola et Patrice Marcilloux, sous la présidence de Bénédicte 
Grailles 

J-1 : Derniers préparatifs ! 
Posted on 14 février 2013 by CHERY Celine 

La veille de la journée d’étude, la tension commence à monter… C’est l’occasion d’une ultime 

réunion pour les étudiants. Au programme : confection des badges et des « welcome pack », 
vérification de la salle, derniers achats… Tout se doit d’être parfait ! 

À demain pour la dixième édition des journées d’étude angevines ! 

J-4 : Répartition des tâches ! 
Posted on 11 février 2013 by CIVRAN Audrey 

La journée d’étude arrive à grand pas ! 

La promotion a décidé de se réunir dans la joie et la bonne humeur afin de (tenter) de préparer les 

moindres détails de cette grande journée : les transports, l’accueil, les interventions et (surtout ?) 

les collations. 

Se mettre en quatre afin de vous recevoir de la meilleure façon possible est un challenge que nous 

souhaitons relever ! 

Nous avons encore 4 jours afin de préparer cette journée et tout faire pour qu’elle se déroule dans 
de bonnes conditions. 

 

Préparation de la journée d’étude 2013 
Posted on 19 janvier 2013 by CHERY Celine 

http://blog.univ-angers.fr/jem2archives/2013/02/14/j-1-derniers-preparatifs/
http://blog.univ-angers.fr/jem2archives/2013/02/14/j-1-derniers-preparatifs/
http://blog.univ-angers.fr/jem2archives/author/celchery/
http://blog.univ-angers.fr/jem2archives/2013/02/11/j-4-repartition-des-taches/
http://blog.univ-angers.fr/jem2archives/2013/02/11/j-4-repartition-des-taches/
http://blog.univ-angers.fr/jem2archives/author/acivran/
http://blog.univ-angers.fr/jem2archives/2013/01/19/preparation-de-la-journee-detude-2013/
http://blog.univ-angers.fr/jem2archives/2013/01/19/preparation-de-la-journee-detude-2013/
http://blog.univ-angers.fr/jem2archives/author/celchery/
http://blog.univ-angers.fr/jem2archives/files/2013/02/CIMG9519.jpg
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Afin de mener à bien l’organisation de notre journée d’étude, nous avons été répartis en trois 

groupes : Programmation, Communication et Organisation matérielle, chacun devant s’occuper 

d’une partie de la mise en place de cette journée. 

En ce qui concerne le groupe Programmation, son rôle fut d’élaborer un titre, une problématique 

et un plan, ainsi que de trouver les intervenants et d’assurer leur suivi. 

Le groupe Communication, comme son nom l’indique, a été chargé de promouvoir la journée 

d’étude par l’élaboration et la diffusion des affiches, flyers et invitations. Le maquettage a été 

confié à une étudiante en design, Adélie Balez. La promotion de cette journée passe également par 

la création d’un blog. 

Enfin, le groupe Organisation matérielle s’est occupé des aspects financiers et techniques, comme 

l’élaboration du budget, la recherche de partenaires et de sponsors, et la prise en charge des 

intervenants. 

La collaboration des trois groupes, sous la tutelle de notre responsable M. Marcilloux, a été 
essentielle pour la réalisation de cette journée. 

Programme de la journée d’étude 
Posted on 19 janvier 2013 by CIVRAN Audrey 

 
 

Journée d’étude 2013 : les expositions d’archives et 

leurs publics 
Posted on 17 janvier 2013 by CIVRAN Audrey 

http://blog.univ-angers.fr/jem2archives/2013/01/19/programme-de-la-journee-detude/
http://blog.univ-angers.fr/jem2archives/2013/01/19/programme-de-la-journee-detude/
http://blog.univ-angers.fr/jem2archives/author/acivran/
http://blog.univ-angers.fr/jem2archives/2013/01/17/voici-laffiche-officielle-de-notre-journee-detude/
http://blog.univ-angers.fr/jem2archives/2013/01/17/voici-laffiche-officielle-de-notre-journee-detude/
http://blog.univ-angers.fr/jem2archives/2013/01/17/voici-laffiche-officielle-de-notre-journee-detude/
http://blog.univ-angers.fr/jem2archives/author/acivran/
http://blog.univ-angers.fr/jem2archives/files/2013/01/programme-flyer-blog.png
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Posted in Non classé | Leave a replyEdit 

Questions à Mme Grailles et à M. Marcilloux 
Posted on 16 janvier 2013 by CHERY Celine 

Les deux responsables de la formation se sont exprimés d’une seule voix à propos des journées 
d’étude. 

Comment choisissez-vous les thèmes des journées d’étude ? 
Les thèmes des journées d’étude sont choisis en fonction à la fois des enjeux de la profession et 
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leur intérêt en termes de recherche. L’idée est d’essayer de croiser des retours d’expérience et des 

approches comparatistes ou pluridisciplinaires afin de faire progresser la réflexion archivistique. Il 

y a aussi une volonté d’alterner les sujets techniques et les sujets plus accessibles à des non-

archivistes et susceptibles d’intéresser un large public. Les sujets sont planifiés à l’occasion de 

l’évaluation quadriennale du laboratoire de recherche (CERHIO) dans la programmation 

scientifique duquel ils s’inscrivent. 

La journée d’étude de 2013 porte sur les expositions d’archives et leurs publics. Pourquoi 

avoir choisi ce thème cette année ? 
C’est un thème à la fois classique et riche d’évolutions. Traditionnellement, le document 

d’archives est considéré comme difficile à exposer, du moins seul. Pourtant, les expositions ont 

peu à peu pris une place centrale dans la politique culturelle des services d’archives. L’offre s’est 

étoffée, diversifiée ; elle s’insère souvent dans une programmation culturelle plus vaste. Il y avait 

donc la place à la fois pour un bilan et pour des approches prospectives : que sait-on des publics 

des expositions d’archives ? Les connaît-on suffisamment ? Sont-ils spécifiques ? Quelles 

conclusions en tirer en termes d’offre ? 

L’organisation d’une journée d’étude est-elle un point fort pour la formation ? 
Oui, c’est un point fort pour tout le monde, et d’abord pour les étudiants. Pour eux, c’est une 

aventure intellectuelle et organisationnelle très motivante. Lorsque, plusieurs années après, on 

rencontre d’anciens étudiants, c’est le souvenir de la journée d’étude qui est le plus spontanément 

évoqué. C’est aussi une action de formation. Les étudiants se rendent concrètement compte de ce 

que suppose la mise au point d’une telle manifestation. C’est enfin l’expression d’une certaine 

conception du métier et de sa transmission : il ne s’agit pas seulement d’un corpus de 

compétences techniques, qu’il faut assurément maîtriser ; il s’agit aussi de la capacité à concevoir, 

à proposer, à imaginer et à défendre. 

Les journées d’études s’organisent depuis 2001, date à laquelle vous ne dirigiez pas la 

formation. Pourquoi avoir repris les journées d’étude ? Avez-vous insufflé des changements 

? Avez-vous au contraire gardé certaines continuités ? 
Cela s’est imposé comme une évidence. Les continuités sont fortes, notamment le principe d’une 

co-organisation avec l’AEDAA. Il me semble qu’avec le temps le contenu des journées s’est 

densifié, peut-être trop parfois. Nous avons aussi tenté d’impulser une politique d’édition de ces 

journées, qui se révèle difficile à conduire dans des délais raisonnables. 

Cette journée est prise en charge par les étudiants du master 2. Dans quelle mesure est-ce 

formateur pour eux ? 

Quel est votre rôle dans la préparation de la journée d’étude ? 
Au-delà des aspects matériels, qui sont importants et en eux-mêmes formateurs, les étudiants se 

rendent compte qu’il importe d’avoir une idée claire de ce qu’ils veulent faire, des objectifs qu’ils 

poursuivent, des messages qu’ils veulent faire passer, faute de quoi ils ne sont pas en mesure de 

convaincre ni même d’organiser. C’est une leçon qui vaut aussi dans la vie professionnelle en 

général. Mon rôle est donc de ménager aux étudiants un espace d’autonomie suffisant pour leur 

permettre d’en faire l’expérience, tout en prodiguant des conseils et en étant garant d’une certaine 

obligation de résultat. 

Il n’y a pas eu de journées d’études en 2005 et 2006. Pourquoi ? Ont-elles été remplacées par 

un autre projet pour les étudiants ? 
C’est une affaire purement conjoncturelle qui tient à la charge de travail résultant du 

développement important de la filière « archives » dans ces années-là, qui s’est d’ailleurs traduit 

par le recrutement d’un deuxième maître de conférences en archivistique, et à un congé de 

maternité. Des projets tutorés ont effectivement été menés à la place. 

Quelle est la renommée des journées d’études dans le monde archivistique ? 
Il est difficile d’en juger. On dispose néanmoins de quelques indicateurs : l’assistance, qui ne se 

dément pas ; la présence en ligne, en particulier grâce aux Live Tweet qui ont été expérimentés 

ces dernières années ; le succès de l’édition de la journée de 2007 À l’écoute des publics des 

archives, identités, attentes, réponses, dont le tirage est épuisé. 
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Il s’agira de la 10e édition pour la journée d’étude de 2013. Voyez-vous des évolutions (que 

ce soit au niveau de l’investissement des étudiants, des intervenants etc.) ?  
J’ai l’impression d’une sorte de maturité, ce qui nous invite sans doute au renouvellement ! 

 

La formation Archives de l’université d’Angers : 20 

ans déjà ! 
Posted on 16 janvier 2013 by CIVRAN Audrey 

Depuis 1993, avec l’ouverture d’une Licence 3 d’Histoire mention Documentation-Archives, 

l’université d’Angers propose aux étudiants un cursus universitaire en archivistique. 

Dès l’année suivante, l’offre de formation s’agrandit avec l’ouverture de la Maîtrise d’Histoire 

parcours Archives, du DESS Histoire et Métiers des Archives, du DU (diplôme universitaire) en 

2000, et enfin de la Licence Professionnelle « traitement et gestion des archives et des 
bibliothèques » en 2003. 

À ce jour, suite à de nombreux changements d’appellations, notamment avec la réforme LMD de 

2005, la formation propose une Licence Professionnelle traitement et gestion des archives 

bibliothèques et le Master 1 et 2 Histoire, Géographie, Document Spé., Histoire et métiers des 

archives et des bibliothèques, parcours archives. 

En 2013, la formation archivistique de l’université d’Angers fête ses 20 ans d’existence, et cela 

grâce à sa capacité d’adaptation aux évolutions de la profession d’archiviste, notamment avec la 

présence et l’intervention de nombreux professionnels. 

Entre théorie et pratique professionnelle, la formation a pour ambition de confronter à tous les 

niveaux d’études les étudiants aux problématiques de leur futur métier, que cela soit dans le 

secteur privé que dans le secteur public. 

La possibilité d’intégrer la formation à différents niveaux permet de suivre un cursus continu en 

archives, ou encore de se professionnaliser en fin de cycle. Il est également possible d’intégrer la 
formation dans le cadre d’une reprise d’études ou d’une formation professionnelle. 

Aujourd’hui et depuis 2003, la formation a à sa tête Bénédicte Grailles, docteur en Histoire, 

conservatrice du patrimoine spécialité archives, rejointe trois ans plus tard par Patrice Marcilloux, 
archiviste-paléographe, conservateur du patrimoine spécialité archives. 

 
Bénédicte Grailles 
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