
Journée Programme Vitam
Inscription : https://my.weezevent.com/journee-programme-

vitam-v5

30juin
2 0 2 2

Archives nationales
Pierrefitte-sur-Seine

9h - Accueil café

9h30 - Ouverture par Françoise Banat-Berger, cheffe du service interministériel des Archives de France, et Romain

Delassus, chef du service du numérique du ministère de la Culture

9h50 - Programme Vitam : actualités et présentation de la version 5 par Emmanuel Laborde, directeur, Marion

Ville, experte fonctionnelle, Isabelle Josse, responsable produit VaS, et Thierry Devillechabrolle, architecte

technique

11h15 - Le projet Archipel du ministère des Armées : dernières actualités et focus sur la gestion de l’hybridité

11h45 - Le projet Saphir du ministère de l’Europe et des affaires étrangères : dernières actualités et focus sur la

gestion de la préservation

12h15 - Le projet Adamant des Archives nationales : dernières actualités et focus sur le prototype de diffusion

13h45 - Le projet de module de collecte par Marion Ville, experte fonctionnelle - Programme Vitam et retour sur un

exemple d’usage de la collecte au sein des ministères sociaux par Méline Cournil et Chloé Moser, mission des

archives – ministères sociaux

14h25 - Vitam accessible en service, présentation par Polina Grigorieva, cheffe de projet VaS et retours d’un

porteur – utilisateur par Camille Tatger, cheffe de la mission des archives – ministère de la Transition écologique

15h15 - Présentation du projet « Profil d'Archivage Simple pour le Traitement de l'Information en Seda » (Pastis)

par Marie-Anne Maurel, archiviste – Cines

15h35 - Table ronde « Gestion de projet », animée par Olivier Szendy, directeur du projet – Direction

interministérielle du numérique, avec Marion Leguay, cheffe de projet Saphir – Ministère de l’Europe et des Affaires

étrangères, et Nadia Bourouga, directrice de projet – Xelians, Guillemette Besson, responsable du secteur Archives

– Communauté d’agglomération de Cergy-Pontoise, Véronique Haine, architecte et Julien Greaume, chef de projet

- Nantes métropole

16h30 - En savoir plus sur les dispositifs ANET et Diaman, par Mélanie Rebours, cheffe du Bureau du contrôle, de la

collecte, des missions et de la coordination interministérielle – Service interministériel des Archives de France

17h00 - Séance de questions / réponses


