
Journée de l'étudiant aux 
Archives nationales du 
monde du travail – Roubaix
Lundi 3 juin 2013
9h-12h, 14h-17h

Visite du service, conférencesLes archives, qu’est-ce que c’est ?Quelles sont les particularités des archives du monde du travail ?Je commence un mémoire...Je n’ai pas encore de sujet...

Comment se déroule la journée ?

Le 3 juin 2013, les Archives nationales du monde du travail  organisent leur première journée de 
l'étudiant destinée aux étudiants.Organisée à la fin de l’année universitaire et en prévision de la rentrée 2013, cette journée est destinée en priorité aux  étudiants de L3, de M1 et de M2. Elle a pour but de faciliter le travail des étudiants en leur permettant de découvrir ou  de  mieux connaître  les  documents  conservés  aux  Archives  nationales  du  monde  du  travail  et  de  préciser  ou  de  réorienter leurs pistes de recherche.
Les visites par groupe de 9 h – 12 h (sur réservation) 
- de la salle de lecture et du bâtiment (plateaux, magasins)
- les groupes seront limités à 10, inscription obligatoire sur anmt@culture.gouv.fr avant le 27 mai 2013. 

Les conférences 14 h - 17 h (entrée libre)• Conférences générales : 
- 14h00 Qu’est ce que les archives ? Louis Le Roc'h Morgère, directeur des ANMT
- 14h30 Préparer ses recherches en ligne. Marie Triot, archiviste

• Conférences spécialisées : 
- 15h00 Les archives d’entreprises. Gersende Piernas, archiviste
- 15h30 Les archives d’architectes. Elsa Vignier, archiviste
- 16h00 Les archives d’associations. Déborah Pladys, archiviste
- 16h30 Les archives syndicales. Frédérique Le Du, archiviste

Et rencontre avec des étudiants ayant déjà travaillé sur ces fonds.

Informations pratiques :
Pour les visites de 9h à 12h : sur réservation avant le 27 mai 2013
Pour les conférences de 14 h-17 h : entrée libre.78, bld du général Leclerc - 59 100 Roubaix - métro depuis Lille : ligne 2, direction CH DRON, station Eurotéléport - tramway depuis les gares Lille-Flandres ou Lille-Europe : ligne R, station Eurotéléport

Renseignements et réservation : anmt  @culture.gouv.fr   Ce programme est disponible à l’adresse suivante : http://www.archivesnationales.culture.gouv.fr/camt/
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