
 

 
 

 

 

 

NEWSLETTER 
Octobre 2019 

C’est la rentrée de l’ADEMEC 

 

Après l’été viennent les projets 

Cette année encore, l’ADEMEC reprend du service ! Ateliers, réseaux, veille, événements scientifiques 
et professionnels, rencontres et activités : nous sommes d’attaque pour cette nouvelle année !  
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Calendrier des événements 

L’année sera rythmée par des rencontres : les ateliers mensuels de l’ADEMEC se dérouleront comme 
les années passées à l’école. Rendez-vous pour le premier atelier de l’ADEMEC le 15 octobre : au 
programme, débouché du master et présentation de l’ADEMEC aux masters. L’atelier sera suivi d’un 
verre de rentrée, venez nombreux !  Inscription souhaitée ici. 

Cette année, la Journée d’études de l’ADEMEC, avec le soutien de l’Ecole et de la Bibliothèque 
nationale de France aura lieu le mercredi 11 décembre à la BnF (site François Mitterrand). Le sujet, 
dédié aux Intelligences artificielles et métiers du patrimoines a vocation à fédérer les deux masters 
portés par l’Ecole et PSL, et rassembler largement notre communauté professionnelle autour d’un 
sujet d’actualité, au coeur de nos expertises et de nos métiers. Programme et inscription ici. 

La traditionnelle Journée Annuelle de l’ADEMEC réunira comme chaque année anciens et étudiants 
du master. L’occasion pour tous de se rencontrer et d’échanger en toute liberté sur la question des 
carrières et différentes voies des anciens.  

 

Les “nouveautés” 

L’année dernière, nous avons initié en collaboration avec la Société de l’Ecole des Chartes un système 
de parrainage. A chaque étudiant et élève intéressé par le programme a été attribué un ancien de 
l’école (AP ou master) en poste. Nous attendons vos retours sur l’opération et lancerons la campagne 
de parrainage 2019/20 prochainement. N’hésitez pas à nous contacter pour toute information 
complémentaire.  

En parallèle du parrainage , nous lançons l’opération #IlEstBeauMonBureau. Les anciens qui le 
souhaitent pourront inviter, à leur convenance, 1 ou plusieurs étudiants à venir passer quelques 
heures dans son bureau. Une expérience immersive pour l’étudiant qui, en échange, seront invité à 
publier un mini-blog sur cette rencontre.  

 

Les “classiques” 
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https://doodle.com/poll/xhtzuvayvk94a4i2
https://www.eventbrite.fr/e/billets-ia-et-institutions-patrimoniales-enjeux-defis-et-opportunites-76425652183.


 

 
 

 

 

L’ADEMEC assure le rôle de relais des anciens auprès de l’Ecole. Cette année, dans le cadre du comité 
de perfectionnement du master préalable à l’évolution de la plaquette, nous vous invitons à remplir 
ce formulaire à destination des diplômés pour exprimer votre avis sur la formation, ses points forts et 
ses pistes de perfectionnement. On compte sur vous !  

Comme chaque année, l’ADEMEC assure une veille emploi. Nous publions plus d’une centaine 
d’offres d’emploi par ans, grâce à notre veille professionnelle, aux annonces envoyées à l’école ou 
directement sur notre formulaire. L’accès aux offres est réservé aux adhérents via le site de 
l’association, mais le service de relais est offert à tous via le formulaire du site !  Si vous souhaitez 
devenir correspondant veille pour une filière particulière, n’hésitez pas à nous contacter. 

La veille scientifique et professionnelle est ouverte à tous sur le site internet, mais aussi via twitter 
@ademec_enc et Facebook. Votre projet présente sa dernière version ? Vous organisez une journée 
d’études sur un nouveau format de métadonnées ? Un cocktail de promotion est organisé pour votre 
nouveau logiciel ? prévenez-nous, on relaie ! 

L’association assure également la mise en contact entre les membres de son réseau. Que se soit en 
vue d’un stage, dans le cadre de la recherche d’emploi, ou plus simplement pour faire de nouvelles 
rencontres en vue d’une évolution professionnelle, l’ADEMEC et là, et ça marche ! Merci à ceux et 
celles qui nous ont fait remonter leurs expériences, et n’hésitez pas à nous tenir au courant !  

 

Le bureau se renouvelle 

Selon nos statuts, le bureau est élu dorénavant tous les deux ans. Les élections auront donc lieu en 
janvier 2020. Toute personne souhaitant rejoindre le bureau est la bienvenue à nos réunions 
mensuelles qui lui permettra de se familiariser avec notre fonctionnement et nos missions. Pour cela, 
il suffit de nous envoyer un mail !  
 
Chaque année, certains se questionnent : est-ce le bon moment de s’investir associativement ? 
Comment concilier cette activités avec le travail / les études / la famille… N’hésitez pas à nous poser 
des questions ou à participer autrement aux activités de l’ADEMEC : veille emploi, veille scientifique, 
parrainage, accueil d’étudiants, présentation de projets lors des ateliers, animation des colloques… il 
y en a pour tous les goûts !   
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdivn_XUzoYgr7KiiKPthzjqmacR39Ctjo_mFs_RW2w1f0krw/viewform?usp=sf_link
https://www.ademec.com/fr/offres
https://www.ademec.com/fr/offres
https://www.ademec.com/fr/contact
https://www.facebook.com/ademec.association/


 

 
 

 

 

Boîte à idée 

Nous sommes toujours heureux de connaître votre avis et de recueillir de nouvelles idées pour 
l’ADEMEC ! Le secrétariat de l’association est là pour réceptionner vos propositions ! Nous comptons 
aussi sur vous pour nous aider à réaliser ces beaux projets ! 

 

Adhésion 2020 

La campagne d’adhésion commence dès maintenant pour l’année 2020 pour les plus pressés, et 
continue jusqu’au premier trimestre 2020. On compte sur vous ! Vos adhésions nous permettent de 
mettre en place nos activités et de maintenir le lien !  L’adhésion se fait en ligne à l’adresse : 
https://www.helloasso.com/associations/ademec/adhesions/adhesion-ademec-2020-1 

 

Contact 

Mail :  ademec.association@gmail.com 

Twitter : @ademec_enc 

Facebook : ADEMEC 

 

Associativement vôtre, le bureau 

Nola N’Diaye, Galla Topalian, Colin Baldet, Clément Andrieux, Anne-Lise Claverie-Pons et Claudie 
Trégouët 
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https://www.helloasso.com/associations/ademec/adhesions/adhesion-ademec-2020-1
mailto:ademec.association@gmail.com

