


Objectifs

● Informer les adhérents des actions 
menées par l’ADEMEC

● Faciliter l’insertion des jeunes 
diplômés

● Promouvoir la formation et les 
connaissances acquises au terme du 
master TNAH dispensé au sein de l’
école nationale des chartes

● Entretenir les relations avec le monde 
associatif

● Promouvoir les liens entre les 
membres de l’association

● Promouvoir les relations 
internationales



Bureau 2018/20

● Présidente : Nola N'Diaye (prom. 2016)
● Secrétaire : Galla Topalian (prom. 2016)
● Trésorière : Anne-Lise Claverie-Pons 

(prom. 2010)
● Vice-secrétaire : Colin Baldet (prom. 

2017)
● Chargée de communication 

numérique : Claudie Trégouët (prom. 
2017)

● Chargé des relations avec l'école et 
les structures partenaires : Clément 
Andrieux (prom. 2019)



Bilan financier

Dépenses Revenus

Frais réguliers (hébergement, assurance, 
banque) : 298,12€

Reste année 2018 : 1 517,76 €

Coût total de la JA : 2844,92€ FSDIE + rallonge JE : 1470,92€

Ateliers : 67.74€ Adhésion : 695€

Participation au parrainage : 21€

Reste au 01/01/2020 : 384,68 €



Bilan adhérents

Rappel : les étudiants peuvent bénéficier dès septembre de leur adhésion pour l’année n+1

Type d’adhésion Promotion Nombre d’adhérents

Diplômés toutes promotions confondues 32

Étudiants 25

Autres (sympathisant) 58



Rétrospective 2019



Journée d’étude 2019

Intelligence artificielle et institutions 
patrimoniales : enjeux, défis et 
opportunités

Mercredi 11 décembre 2019, Bibliothèque nationale 
de France

Nombre d’inscrits 220 (+ 65 en liste d’attente)

Nombre de vues youtube 972

Nombre d’impression 
twitter 

35K



● Atelier 1 (16 octobre 2018) : Compétences connues et mal connues en Humanités 
numériques, par Johann Holland.

● Atelier 2 (13 novembre 2018) : FranceArchives et OAI-PMH, par Camille Monnier.

● Atelier 3 ( décembre 2018) : Gallica et IIIF, par Nola N’Diaye.

● Atelier 4 (14 janvier 2019) : CV et LM, par Marion Ville.

● Atelier 5 (4 février 2019) :  DTS, par Thibaut Clérice & Vincent Jolivet.

● Atelier 6 (5 mars 2019)  : Transkribus, par Alix Chagué.

● Atelier 7 (15 avril 2019) : Zotero, par Galla Topalian.

● Atelier 8 (16 mai 2019)  : Garden party.

● Atelier 9 (18 juin 2019)  : Vitam, par Marion Ville.

Ateliers 2018/19



● Atelier 1 (15 octobre 2019) : Rentrée des classes, par les membres du Bureau.

● Atelier 2 (23 novembre 2019) : Emploi et candidatures, par Marion Ville.

● Atelier 3 (16 décembre 2019) : Kibana, par Ségolène Albouy.

● Atelier 4 (21 janvier 2020)  : Transkribus, par Alix Chagué.

● Atelier 5 (26 février 2020) : L’EquipEx Biblissima, par Régis Robineau.

Ateliers 2019/20

Le reste est à venir… Venez, on vous attend ! 



Parrainage

BD2E



#IlEstBoMonBuro

Antoine Courtin

Léa Frering

Lauryne Lemosquet 



Conseil de perfectionnement

● Participation pluri-annuelle au conseil de 
perfectionnement du master TNAH

● Mise en ligne du questionnaire à destination des 
anciens

● Retour sur les offres d’emploi postées par l’ADEMEC



Offres d’emploi

● 151 offres d’emploi publiées en 2019
● Veille sur les listes de diffusion
● Publication des offres reçues par le réseau



Linkedin

● Créé en novembre 2019
● Groupe pour les anciens TNAH et HN
● 62 membres 



Bureau 2020/22

● Présidente : Galla Topalian (prom. 
2016)

● Secrétaire : Clément Andrieux (prom. 
2019)

● Trésorière : Alix Chagué (prom. 2018)
● Vice-secrétaire : Louise Dutertre 

(prom. 2019)
● Chargée de communication : 

Ségolène Albouy (prom. 2019)
● Chargée de veille documentaire : 

Anne-Laure Huet (prom. 2018)
● Chargé des relations avec l'école et 

les structures partenaires : Edward 
Gray (prom. 2020)

48 participants / 90 votants



Quelques réalisations 
graphiques

Depuis septembre 2020, nous développons 
notre communication graphique 

pour améliorer la visibilité sur nos activités !









Election de la mascotte de 
l’association !

En avant première, les candidats pour devenir la mascotte de l’ADEMEC. 
Le vote sera lancé sur les réseaux sociaux à l’issu de la Journée annuelle



1) Le parchemin terminal



2) L’A-scotte



3) L’alpagademec



4) Le copiste numérique



5) Le mouton à 5 pattes


