La capture des tweets publics contenant le hashtag #jearchives14 a été effectuée le 17 février 2014 à
22 h 44.
Ce live-tweet a été archivé en pdf-A. Certaines images n'ont pas pu être restituées correctement.
Elles sont reconnaissables à un rectangle blanc.
Avant de le consulter quelques éléments d’explications :
- les messages sont dans l’ordre suivant : du plus récent au plus ancien. Il faut donc commencer par
la fin et remonter les messages pour rétablir le bon ordre conversationnel
- un message avec un nom d’utilisateur précédé du signe @ est une réponse à cet utilisateur
- RT signifie que l’on ré-adresse le message de quelqu’un
Début du live-tweet au numéro 1.

1. Suivi par Archives de France et 1 autre

JE_M2archives @JE_M2archives 16 févr.
#jearchives14 remercie également le musée des beaux-arts d'@Museesdangers pour leur
accueil,les visites commentées et leur belle exposition!
•

2.

JE_M2archives @JE_M2archives 15 févr.
La #jearchives14 est terminée. Merci à tous pour votre venue, ainsi qu'un grand merci aux
intervenants pour leur participation!

3.

Matthieu Bouvet @MattBSteer 14 févr.
@JE_M2archives Je crois qu'on peut dire "tout s'est bien passé !" #jearchives14
• 1

4.

Archives de France @ArchivesFrance 14 févr.
#FF Merci @JE_M2archives @limonadeandco pour le LT depuis Angers #jearchives14

• 3
5. Suivi par Université d'Angers
Damien HAMARD @dhamard 14 févr.
C. Jacobs : le portail ne doit pas être une grille virtuelle devant nos services #jearchives14
• 1

6.

Damien HAMARD @dhamard 14 févr.
C. Jacobs développe concept de l'archiviste-saumon qui doit se positionner toujours plus en
amont des projets #jearchives14

• 1
• 5
7. Suivi par Archives de France et 1 autre
JE_M2archives @JE_M2archives 14 févr.
R. Simonneau : 2,5 millions de visites sur le site http://archives.somme.fr/ #jearchives14
• 1
8. Suivi par GallicaBnF et 1 autre
agnes.vbb @agnesvbb 14 févr.
#jearchives14 Certains usagers intensifs confessent être devenus chercheurs à cause de
Gallica
• 1
9. Retweeté 3 fois
Archives de France @ArchivesFrance 14 févr.
Suivez la journée sur "Les #portails documentaires: un atout pour les archives ?" avec
#jearchives14 et @JE_M2archives
• 1
• 3
10.Suivi par Archives nationales et 2 autres
d'aïeux & d'ailleurs @daieuxdailleurs 14 févr.
RT @limonadeandco Au moins le public retrouve des ressources #Gallica s/ Google.
#archives : tt juste si site internet remonte #jearchives14
•
11.

agnes.vbb @agnesvbb 14 févr.

#jearchives14 Les usagers intensifs de Gallica veulent toujours plus de données à
télécharger, pas de nouvelles fonctionnalités
•
12.

JE_M2archives @JE_M2archives 14 févr.

P. Chevallier : Comment les pages de Gallica sont utilisées dans les forums sur la guerre 1418 ? http://pages14-18.mesdiscussions.net/ #jearchives14
• 2

d'aïeux & d'ailleurs @daieuxdailleurs 14 févr.
RT @JE_M2archives: Les sites Internet d'#archives, un enjeu en terme d'image pour les
collectivités #jearchives14
• 1
14.

JE_M2archives @JE_M2archives 14 févr.

Il y avait vraiment beaucoup de monde ce matin ^^ #jearchives14 Merci à tous nos
auditeurs ! pic.twitter.com/ID2THUurUW
• 1
• 5
15.

Benjamin Rullier @brullier7 14 févr.

La JE des M2 Archives d'Angers c'est aujourd'hui et ça se passe ici, viendez follower !
#jearchives14
• 1
•
Limonade & Co @limonadeandco 14 févr.
Pour tous parler ensemble le même langage : http://references.modernisation.gouv.fr/
#jearchives14
• 1
• 1
17.

Archives de France @ArchivesFrance 14 févr.

En ce moment, Lucile Grand des @ArchivesFrance parle #valorisation #numerique pour
les archives à Angers #jearchives14

Limonade & Co @limonadeandco 14 févr.
Attention les yeux http://linkeddata.org/ #jearchives14
• 1
•
Limonade & Co @limonadeandco 14 févr.
Tout est dans le graphisme, je vous invite à comparer avec la ressource précédente :
http://hise-nancy.ahp-numerique.fr/ #jearchives14
• 1
•
20.

agnes.vbb @agnesvbb 14 févr.

#jearchives14"Ca n'intéresse pas le grand public d'avoir des données brutes. Le grand public

veut qu'on lui raconte une histoire" P. Couchet
•
Damien HAMARD @dhamard 14 févr.
C.B. L'enjeu des archives ouvertes est aujourd'hui au niveau des donnes de la recherche
#jearchives14
• 1
22.

Jordan © @Nevadoillampu 14 févr.

C. Berthaud fait tomber qq idées reçues : les SHS sont un secteur dynamique en matière
d'open access #JEarchives14

d'aïeux & d'ailleurs @daieuxdailleurs 14 févr.
RT @limonadeandco: "On peut créer des usages d'#archives très variés" C. Berthaud
#jearchives14
•
Courtin Antoine @seeksanusername 14 févr.
A suivre auj. #jearchives14 autour des portails documentaires et des #archives, rappel du
prog. http://goo.gl/6ym34T
• 1

Alexis Moisdon @AlexisMoisdon 14 févr.
Naissance de l'OAI-PMH en 2000 dans le cadre du mouvement Open Archive, il y 14 ans
déjà ! #jearchives14
• 1

Limonade & Co @limonadeandco 14 févr.
Parmi les premières initiatives OA : http://arxiv.org dès 1991 #jearchives14
• 1
•
27.Suivi par Université d'Angers
Damien HAMARD @dhamard 14 févr.
C.B : open accessible est essentiel pour les pays en voie de développement pour accéder à
l'info et diffuser leurs résultats #jearchives14
•

Limonade & Co @limonadeandco 14 févr.
Les portails s'insèrent aussi dans un contexte global de développement des humanités
numériques (B. Grailles) #jearchives14
•
Limonade & Co @limonadeandco 14 févr.
Sujet d'actu ; nombreux projets dont APEX : http://www.archivesportaleurope.net/fr/
#jearchives14
• 1
• 1
30.Suivi par Archives nationales
Mnesys @mn3sYs 14 févr.
@Naoned1 est partenaire de la Journée d'étude de l'@aedaa #jearchives14
• 1
• 1
31.Suivi par Archives de France et 1 autre
JE_M2archives @JE_M2archives 14 févr.
#jearchives14 Intervention de M. Anaël Roinard, président de l'@aedaa

Mnesys @mn3sYs 14 févr.
Début de la Journée d'étude du Master Archives d'Angers "Les portails documentaires : un
atout pour les archives?" #jearchives14
• 1
33.

JE_M2archives @JE_M2archives 14 févr.

#jearchives14 Il y a foule ce matin à la JE !
• 1
34.

AEDAA @aedaa 14 févr.

La #jearchives14 des étudiants du M2, c'est aujourd'hui!

Limonade & Co @limonadeandco 14 févr.
#jearchives14 c'est parti!
•
36.Suivi par Archives de France et 1 autre

JE_M2archives @JE_M2archives 12 févr.
Un grand merci pour tous ceux qui ont diffusé notre JE! N'oubliez pas de suivre l'actualité
de cette JE en direct le 14 avec #jearchives14 !
• 2
37.

JE_M2archives @JE_M2archives 12 févr.

#jearchives14 J-2 avant notre JE! Un grand merci à tous ceux qui nous suivent ici et sur
facebook http://on.fb.me/1cK33mB !
•
38.Suivi par Archives nationales et 1 autre
AEDAA @aedaa 24 janv.
L'@aedaa est fière de vous présenter la prochaine journée d'étude des étudiants du master 2.
Pour les suivre #jearchives14
• 4
39.Suivi par Archives de France et 1 autre
JE_M2archives @JE_M2archives 21 janv.
#jearchives14 Vous voulez assister aux conférences qui se tiendront le 14 février ?
Inscriptions en ligne sur http://lc.cx/TMc
• 5
40.

JE_M2archives @JE_M2archives 21 janv.

#jearchives14 Les portails documentaires vous intéressent ? Venez découvrir le programme
de notre JE sur http://alma.hypotheses.org/1162 !
• 5
41.Suivi par Archives de France et 1 autre
JE_M2archives @JE_M2archives 3 déc.
#jearchives14 Retrouvez notre appel à communication sur @calendaSHS :
http://calenda.org/266535
• 5
•

JE_M2archives @JE_M2archives 26 nov.
#jearchives14 L'ADAL en parle ! Journées d'études archivistiques
http://wp.me/p2SUnV-7H

• 4
42.Suivi par Archives de France et 1 autre
JE_M2archives @JE_M2archives 22 oct.

Journée d'étude des M2 Archives de l'Université d'Angers le 14 février 2014 ! Suivez nous
sur #jearchives14
• 7
Vous avez atteint la fin des Top Tweets pour #jearchives14.
Voir tous les Tweets.

