
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. 
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Forum des archivistes, 2è édition, Centre des congrès de l’Aube, 
30-31 mars et 1eravril 2016 

 

LES META/REPORTERS DE L’AAF 

FORMULAIRE DE CANDIDATURE 
 

Dans le cadre du Forum des archivistes qui aura lieu à Troyes, les 30, 31 mars et 1er avril 

2016, l’association des archivistes français (AAF) souhaite impliquer les futurs 

professionnels en constituant une équipe de meta/reporters afin de couvrir l’ensemble ces 

3 jours de conférences et échanges professionnels. 

Les meta/reporters participeront à l’enrichissement du blog du Forum en publiant articles, 

comptes rendus et interviews, et à l’animation des réseaux sociaux de l’association (fil 

twitter, compte Facebook, etc.).  

Cette proposition de bénévolat est réservée aux étudiants se destinant aux métiers des 

archives, dans toutes leurs facettes 

Il est attendu des candidats un intérêt pour les sujets ayant lien avec les archives, la 

pratique archivistique et le numérique compte tenu du thème de cette seconde édition du 

Forum des archivistes.  

Il sera également jugé de la motivation des candidats à s’impliquer dans un évènement 

regroupant l’ensemble de la profession. L’intérêt des candidats pour cette offre sera évalué 

aussi bien sur les aspects professionnels que par rapport à l’engagement associatif 



En contrepartie de leur implication, les frais relatifs au séjour (transport et hébergement) et à 

la participation au forum (frais d’inscription) des meta/reporters seront pris en charge par 

l’Association des archivistes français 

 

Conditions d’éligibilité: 

- être membre de l’Association des archivistes français (cotisation à jour au titre de 

l’année 2016) ; 

- être étudiant ; 

- avoir une bonne qualité rédactionnelle ; 

- être capable de comprendre et de parler l’anglais ; 

- avoir une bonne maîtrise des outils numériques, une connaissance de Wordpress 

serait un plus ; 

- être prêt à consacrer du temps libre à l’AAF lorsque c’est nécessaire, dans le cadre 

des activités des meta/reporters ; 

- avoir des qualités relationnelles ; 

- être capable de travailler en équipe. 

 

Dossier à constituer : 

- le formulaire ci-après rempli ; 

- une lettre de candidature dans laquelle vous préciserez notamment vos motivations et 

comment vous envisagez votre participation à l’équipe des meta/reporters ; 

- un article publié dans une revue professionnelle, un bulletin, un blog, un site internet, etc. 

- Un curriculum-vitae. 

 

À renvoyer avant le 15 décembre 2015 à forumdesarchivistes@archivistes.org 

 

 

Renseignements :  

  Élodie Michel, 01-46-06-40-30 

forumdesarchivistes@archivistes.org et http://forum2016.archivistes.org/  

mailto:forumdesarchivistes@archivistes.org
mailto:forumdesarchivistes@archivistes.org
http://forum2016.archivistes.org/


Bulletin de candidature 
__________________________________________________________________________ 

Nom : 

 

Prénom : 

__________________________________________________________________________ 

Formation : 

 

Diplôme préparé :  

 

Êtes-vous membre d’une association professionnelle ou étudiante ?  

 

Centres d’intérêts professionnels :  

 

Autres centres d’intérêt : 

 

Langues maîtrisées : 

__________________________________________________________________________ 

Pouvez-vous nous parler de votre principal projet professionnel ou de recherche ? 

 

 

 

Avez-vous déjà eu des expériences au sein de l’AAF ? 

 

 


