
     

 

Présentation et organisation de l’atelier et des stages de recherche Archival City mars-

septembre 2023 

  

Objectifs pédagogiques 

L’atelier de recherche Archival City s’adresse à des étudiants et des étudiants de master 1 ou 

2 désirant réfléchir sur l’histoire, la nature et les enjeux des sources, données ou archives 

urbaines qu’ils mobilisent dans le cadre de leur mémoire de recherche. Il s’agit notamment de 

faire découvrir et de rendre accessibles les acquis méthodologiques et conceptuels du 

Programme international Archival City à des étudiants en complément et accompagnement de 

leur recherche. Cf https://archivalcity.hypotheses.org/ 

Les travaux de recherche des étudiants pourront porter sur l’une des six villes du programme 

Archival City (Alger, Bologne, Chiang Mei, Jérusalem, Quito, Paris) sur des problématiques 

transversales du programme (données du recensement, archives de la pollution) mais aussi sur 

des sujets de recherche propres aux étudiants mais nécessitant une épistémologie approfondie 

des sources. En cas de doute, les étudiants pourront en amont de leur candidature contacter les 

enseignants référents de l’atelier. 

L’atelier sera animé par une archiviste et des enseignants-chercheurs associés au programme 

Archival City sous la forme d’une séance collective mensuelle en présentiel entre le mois de 

mars et de septembre 2023, augmentée de séances de tutorat pour des problèmes plus 

spécifiques d’indexation ou de classement de données et d’archives. Les sources repérées et 

décrites scientifiquement par les étudiants stagiaires de l’atelier de recherche seront annexées 

au programme Archival City. 

Un séminaire final de restitution de l’atelier sera organisé à l’automne 2023. Ce séminaire de 

recherche sera public, organisé dans le cadre des activités du Labex Futurs urbains. 

Les séances de l’atelier viseront à la fois à accompagner les étudiants dans la production et la 

description de leur corpus de recherche et à leur fournir des outils bibliographiques, 

conceptuels ou méthodologiques sur le monde des archives à l’ère du numérique. 

Statut et obligations des étudiants 

Les étudiants intégrés à l’atelier de recherche bénéficieront de bourses de stage de 500 euros 

pour une durée de 4 à 6 mois entre mars et septembre 2023. Le versement mensuel des 

bourses de stage est conditionné au suivi régulier de l’atelier. 

https://archivalcity.hypotheses.org/


Les sujets de recherche devront s’inscrire en études urbaines (histoire, urbanisme, géographie, 

sociologie, anthropologie, écologie) de préférence avec une perspective diachronique. Les 

étudiants éligibles sont inscrits en 2022-2023 dans des masters 1 ou 2 de l’Université Gustave 

Eiffel ou co-accrédités avec UGE (Ecole des Ponts, UPEC). 

Les étudiants doivent déposer avant le 25 janvier un dossier de candidature comprenant un 

CV complet, une lettre de candidature détaillant les motivations pour rejoindre l’atelier et 

présentant le projet de recherche en cours (mémoire de recherche de M1 ou M2) voire futur 

(projet de thèse), une lettre de recommandation d’un enseignant de la formation en cours, un 

relevé de notes de l’année précédente. 

A l’issue de la sélection sur dossiers, une audition individuelle en visio conférence sera 

proposée en février 2023, de manière à choisir les étudiants qui bénéficieront d’un stage. 

Organisation / Calendrier provisoire 2023 

Séance 1 : jeudi 9 mars après-midi. Présentation du Programme de recherche Archival City et 

des corpus associés aux villes et thématiques de références. Connaissance de base sur 

l’histoire des archives et l’archivistique. Discussion sur les sujets de recherche des étudiants et 

leurs repérage de sources 

Séance 2 : jeudi 6 avril après-midi. Visite de terrain (archives départementales ou nationales) 

+ état d’avancement des recherche des étudiants 

Séance 3 : jeudi 11 mai après-midi. Classement des sources des mémoires et atomisation des 

données + état d’avancement 

Séance 4 : jeudi 22 juin après-midi. Géolocalisation des données + état d’avancement 

Séance 5 : jeudi 6 juillet après midi. Data papers + état d’avancement 

Séance 6 : jeudi 7 septembre après midi. Préparation du séminaire de restitution 

Séance 7 : séminaire de restitution en octobre 2023 

  

Enseignants référents : Carole Lamoureux (archiviste, ingénieure de recherche du Programme 

Archival City, docteure en histoire), Loïc Vadelorge (professeur d’histoire contemporaine, 

UGE, ACP, Labex Futurs urbains) 

Enseignants associés : Georges Lomné, Frédéric Moret, Vincent Lemire, Giuliano Milani, 

Thierry Guillopé 

Contact : loic.vadelorge@univ-eiffel.fr 

Une seconde réunion d’information se tiendra le mercredi 11 janvier de 13 heures à 14 heures 

en visio-conférence 

Lien de connexion sur zoom 

mailto:loic.vadelorge@univ-eiffel.fr


Sujet : Réunion de présentation Archival City 

Heure : 11 janv. 2023 01:00 PM Paris 

 

Participer à la réunion Zoom 

https://univ-eiffel.zoom.us/j/87294775971 

 

ID de réunion : 872 9477 5971 

Mot de passe : 5UsjDD6E 

Une seule touche sur l’appareil mobile 

+33186995831,,87294775971#,,#,51274456# France 

+33170372246,,87294775971#,,#,51274456# France 

 

Composez un numéro en fonction de votre emplacement 

        +33 1 8699 5831 France 

        +33 1 7037 2246 France 

        +33 1 7037 9729 France 

        +33 1 7095 0103 France 

        +33 1 7095 0350 France 

ID de réunion : 872 9477 5971 

Mot de passe : 51274456 

Trouvez votre numéro local : https://univ-eiffel.zoom.us/u/kcfKW4O5nQ 

 

Participer à l’aide d’un protocole SIP 

87294775971@zoomcrc.com 

 

Participer à l’aide d’un protocole H.323 

162.255.37.11 (États-Unis (Ouest)) 

162.255.36.11 (États-Unis (Est)) 

213.19.144.110 (Amsterdam Pays-Bas) 

213.244.140.110 (Allemagne) 

ID de réunion : 872 9477 5971 

Mot de passe : 51274456 

 

 

 
 


