
Réunion de la commission recherche Archirés 
(Lab&Doc) 

Ensa Nantes, Crenau – 30 nov.- 1er déc.

Jeudi 30 novembre :

10h30 :Accueil des participants au Crenau, café (salle de réunion du crenau )

11h : Introduction des journées par Laurence Bizien, documentaliste du Crenau

11h15 : Point sur la migration vers le portail ArchiRés (recherche fédérée) et la migration vers le 
catalogue Sudoc par Sophie Annoepel-Cabrignac, cheffe de projet système d'information 
documentaire ArchiRés ; Présentation des projets en cours par Françoise Acquier (Cresson) et 
Pascal Fort (UMR AUSser ) , rapporteurs de la commission : portail hal, numérisation des rapports

12h00 : Déjeuner 

13h45 : Atelier carnet Hypothèses Lab&Doc par Murielle Serlet (AE&CC) : méthodologie pour la 
rédaction d’un billet, propositions de billets

15h45 : Projets autour du programme histoire de l'enseignement de l'architecture HENsa20 (les 
bibliothèques et centres de documentation des labos, fonds des labos, archives  ...)

17h30 : Visite de l'exposition « La bibliothèque, la nuit » (1heure de visite estimée) – Le  lieu unique

Vendredi 1er décembre :

9h30 : Accueil au crenau (salle 1B04)

10h00: présentation et atelier autour de hal et de la plateforme Humanum-Loire par Véronique 
Cohoner, directrice de la Bibliothèque de recherche Julien Gracq (Amélie Renard, animatrice de la 
plateforme Humanum-Loire, pourra répondre à nos questions par mail)

12h30 : Déjeuner

13h45 : Synthèses des journées
14h45 : Clôture des journées

15h00 : Visite du quartier de la création (Ile de Nantes, quartier de l'ENSA) : le rallye des docs !
départ de l'Ensa Nantes



Liste des participants :

ACQUIER, Françoise AAU Cresson  francoise.acquier@grenoble.archi.fr 

ANNOEPEL-CABRIGNAC,Sophie  ARCHIRES sophie.annoepelcabrignac@parisbelleville.archi.fr

BASTARD, Joséphine  CRH-LAVUE josephine.bastard@paris-valdeseine.archi.fr 

BIZIEN, Laurence AAU Crenau laurence.bizien@crenau.archi.fr

BLONDIAU, Geneviève  UCL -LOCI genevieve.blondiau@uclouvain.be

COHONER, Véronique MSH Guépin veronique.cohoner@univ-nantes.fr

FORT, Pascal IPRAUS/UMR – AUSser      pascal.fort@paris-belleville.archi.fr, 
fort.ensapb@gmail.com

HATTET, Véronique IPRAUS/UMR – AUSser veronique.hattet@parisbelleville.archi.fr

SERLET, Murielle AE&CC serlet.m@grenoble.archi.fr

VAN EFFENTERRE, Marie  CRH-LAVUE marievaneffenterre@protonmail.com 

Questions sur Humanum-Loire :

RENARD, Amélie MSH Guépin amelie.renard@univ-nantes.fr 
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