
L’Association des archivistes français (AAF) organise au printemps 2016, à Troyes, la 

deuxième édition de son Forum des archivistes. Comme nous partageons tous aujourd’hui 

le constat que le numérique a envahi toutes les facettes et fonctions des archives, cette 

nouvelle édition du Forum se propose de questionner les métamorphoses des archives au 

contact du numérique, dans une double approche, épistémologique et méthodologique. 
 

Contact :  
Archivistes français formation, 8 rue Jean-Marie Jégo, 75013 Paris 
forumdesarchivistes@archivistes.org ou 01-46-06-39-44 
http://forum2016.archivistes.org/ 

 

 
meta/morphoses 
les archives, bouillons de culture numérique 
 

Forum des archivistes, 2è édition, Centre des congrès de l’Aube en Champagne, 

30-31 mars et 1eravril 2016 

 

Inscriptions1 
 

3J - Adhérent à l’Association des archivistes français :  
Une entrée nominative pour les 3 jours de Forum, le dossier congressiste, 
les pauses et déjeuners du jour 1 au jour 3, l’accès au salon exposant 

150€ TTC 

3J - Non-adhérent à l’Association des archivistes français :  
Une entrée nominative pour les 3 jours de Forum, le dossier congressiste, 
les pauses et déjeuners du jour 1 au jour 3, l’accès au salon exposant  

250€ TTC 

1J – Adhérent à l’Association des archivistes français :  
Une entrée nominative pour un des 3 jours du Forum, le dossier 
congressiste, un café d’accueil, un déjeuner, les pauses, l’accès au salon 
exposant  

55€ TTC 

1J – Non-adhérent à l’Association des archivistes français :  
Une entrée nominative pour un des 3 jours du Forum, le dossier 
congressiste, un café d’accueil, un déjeuner, les pauses, l’accès au salon 
exposant  

90€ TTC 

3J – Adhérent étudiant ou demandeur d’emploi :  
Une entrée nominative pour les 3 jours de Forum, le dossier congressiste, 
les pauses et déjeuners du jour 1 au jour 3, l’accès au salon exposant 

50€ TTC 

Dîner de gala le jeudi 31 mars 2016 40€ TTC 

 

                                                      
1 Le Forum des archivistes est géré pour l’AAF par Archivistes français formation, une TVA de 10% est appliquée sur les frais d’inscription. 

mailto:forumdesarchivistes@archivistes.org

