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Journée d’étude  
Jeudi 23 juin 2016 

« Archiver la Recherche : Responsabilités partagées » 
 

08h30 - Accueil 

09h15 – Ouverture - Philippe AUGÉ - Président de l'Université de Montpellier 

09h30 – Introduction - Hélène CHAMBEFORT - Présidente de la section AURORE 

 

09h45 - 1ère session : Les acteurs et leurs rôles ? 

Présidente : Muriel GUEDJ, vice-présidente de l’Université de Montpellier, déléguée à la 
diffusion de la culture scientifique et à la valorisation des patrimoines historiques 

09h55 - Archives (des) sciences humaines : trois mots clefs pour engager les 
responsabilités. 

Laure CARBONNEL - docteure en anthropologie de l’université Paris Ouest, et ingénieure de 
recherche contractuelle dans le labex « Les passés dans le présent ». 

10h15 - L’archive au Muséum national d’histoire naturelle : un réseau d’acteurs au service 
de la recherche 

Joëlle GARCIA - archiviste paléographe, conservatrice en chef des bibliothèques, responsable des 
collections patrimoniales à la Direction des bibliothèques et de la documentation du Muséum 
national d’histoire naturelle (MNHN). 

Pauline SAUSSEREAU - archiviste à la Direction des bibliothèques et de la documentation du 
MNHN. 

Julie RANDRIAMBAO - archiviste à la Direction des bibliothèques et de la documentation du 
MNHN. 

10h35 - Questions - Discussion 
10h55 - Pause 

 

11h15 - 2ème session : Quelles responsabilités ? 

 

Présidente : Stéphanie DELAUNAY, présidente de Jurisup, Université de Montpellier 

11h25 - Les images des géographes : appropriation et restitution 

Caroline ABELA - ingénieure CNRS, responsable du Centre d’Information Scientifique et 
Technique de l’UMR PASSAGES, coordinatrice du consortium ImaGEO « Images des 
géographes ». 

11h45 - L'intervention des juristes dans la constitution, la valorisation et la consultation 
des archives de la recherche : un soutien constant. 

http://www.archivistes.org/Archiver-la-recherche-responsabilites-partagees


Sylvain FOISSEY - chargé d’affaires juridiques au sein de la Direction des affaires générales et 
juridiques (DAGJ) de l’université Paris Diderot. 

12h05 - Questions - Discussion 

12h25 - Repas 
 
 

14h00 - 3ème session : Quels objets pour quelles responsabilités ? 

 

Président : Jérôme KALFON, directeur de l’Agence bibliographique de l’Enseignement 
supérieur (ABES) 

14h10 - Les archives du BRGM en transition 

Myriam BESNARD - responsable de la mission centrale des archives du Bureau de recherches 
géologiques et minières (BRGM). 

Grégory DELOBELLE - chef de projet SI au sein du BRGM. 

14h30 - Préservation des blogues scientifiques 

Aïda CHEBBI - enseignante à l’Institut supérieur de documentation de Tunis, Université de la 
Manouba, Tunisie. 

14h50 - Questions - Discussion 

15h10 - Pause 
 
 

15h30 - 4ème session : Les moyens et leur mise en œuvre ? 

 

Président : Nicolas LARROUSSE, responsable du pôle d’archivage à long terme d’Huma-Num 

15h40 - L'archivage de la recherche: un enjeu vital pour le ministère de la Défense 

Christophe LAFAYE - docteur en histoire de l’université d’Aix-Marseille, chercheur associé au 
laboratoire CHERPA de Sciences Po Aix. 

16h00 - Axes de transfert des connaissances en matière de gestion du cycle de vie des 
données de la recherche en Suisse dans le cadre du projet DLCM 

Basma MAKHLOUF SHABOU - professeure d’archivistique à la Haute école de gestion de 
Genève dans la filière Information documentaire. 

Lydie ECHERNIER - collaboratrice spécialisée de la Haute école spécialisée de Suisse 
occidentale, sur le projet Data Life-Cycle Management (DLCM). 

16h20 - Questions - Discussion 
 

16h40 - Conclusion 
Magalie MOYSAN - responsable des archives de l'université Paris Diderot. 
Sarah CADOREL - archiviste au Centre de données socio-politiques de Sciences Po. 
 
17h00 - Clôture 
Sophie DIKOFF - responsable des archives de l’université de Montpellier. 
 
17h10 – Fin de la journée d’étude 
  
 



Comité d’organisation 

 
Sophie DIKOFF (pres.), responsable du service d’archives de l’université de Montpellier 
Ioanna KASAPI, archiviste à la Cité des mémoires étudiantes  
Landry RICHE, archiviste à la Fondation des maisons des sciences de l'Homme (FMSH) 
Lina SBEIH, archiviste à l’Institut national de la recherche agronomique (INRA) 
Océane VALENCIA, archiviste à l’Université Paris-Sorbonne 

 
Comité scientifique 
 
Hélène CHAMBEFORT (pres.), responsable du service des Archives de l'Institut national de la 
santé et de la recherche médicale (Inserm) 
Pascal DESCAMPS, astronome à l'Institut de mécanique céleste et de calcul des éphémérides 
(IMCCE) 
Marie-Agnès LAPORTE-DUBOS, chargée d'archives à l'Observatoire de Paris 
Camille FAYET-MONTAGNE, archiviste au Conseil économique, social et environnemental 
(CESE) 
Margot GEORGES, archiviste à l'École pratique des hautes études (EPHE) et doctorante en 
archivistique à l’Université d'Angers - CERHIO UMR 6258  
Ophélie GÉRARD, archiviste aux Archives départementales du Nord 
Emmanuelle GIRY, conservateur au département Éducation, Culture, Affaires sociales des 
Archives nationales 
Julien POMART, responsable des archives de la Fondation des maisons des sciences de l'Homme 
(FMSH) 

 
Coordination 
 
Sarah CADOREL, archiviste au Centre de données socio-politiques de Sciences Po Paris et 
coordinatrice du groupe de travail Archives Scientifiques de l'Association des archivistes français. 
Magalie MOYSAN, responsable des archives de l'université Paris Diderot, coordinatrice du 
groupe de travail Archives Scientifiques de l'Association des archivistes français et doctorante en 
archivistique à l’Université d'Angers - CERHIO UMR 6258. 


