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MERCREDI 8 JUIN

CONFÉRENCES INTRODUCTIVES

A partir de 13h00 : Accueil

14h à 15h30

Salle de conférence, 2e étage

14h - 14h15 : Introduction aux 8e journées Mnesys

14h15 - 15h : Comment innover ensemble ?

15h30 à 15h45 : Pause

15h - 15h30 : Sécurité et exploitation : les opérations techniques effectuées            
                   et à venir

►Alexis Moisdon, Directeur Général

►Ludovic Plisson, Responsable Pôle produit et Thibault Malabre, Chargé du Support

►Vincent Collignon, Ingénieur Recherche et Développement

L’année 2015 a été marquée par la mise en place de différents dispositifs 
communautaires, visant à favoriser les échanges entre utilisateurs de la solution 
Mnesys (recueils d’idées, focus groupes, aide en ligne..). 
Un an plus tard, nous vous proposons de faire ensemble le bilan de ces outils 
et de vous présenter les nouveautés pour l’année 2016 - 2017.

Outre les aspects fonctionnels, cette année a été marquée par des travaux 
techniques moins perceptibles. Un retour sera effectué sur les actions de 
sécurisation et de scalabilité en cours pour le système de gestion ainsi qu’un 
focus sur la refonte du système de déploiement de nos solutions.

© Archives départementales du Nord - Lille France / Photo. Jean-luc Thieffry

ÉDITO
Bienvenue aux 8e Journées Mnesys ! 

Nous sommes ravis de vous retrouver et nous remercions 
chaleureusement le service des Archives départementales du 
Nord d’accueillir les utilisateurs de Mnesys pendant ces deux 
jours. 

En 2015, les Journées Mnesys inauguraient le lançement de 
nouveaux dispositifs visant à améliorer les échanges entre 
utilisateurs, dans une démarche d’innovation collaborative. 

Aujourd’hui, nous profitons de ces deux journées de rencontre 
et de débats pour faire le bilan de ces outils, vous proposer de 
tester des nouveaux dispositifs, et partager votre expérience 
du logiciel autour de tables rondes et de moments d’échanges. 

Nous vous souhaitons à tous de très belles Journées Mnesys !

L’ÉQUIPE NAONED
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MERCREDI 8 JUIN

ATELIERS PRATIQUES

NOUVEAUTÉS

15h45 - 16h45

15h45 - 17h30

15h30 - 17h30

Salle de conférence, 2e étage

Salle de réunion, 2e étage

Salle d’exposition, rez-de-chaussée

Les dernières évolutions du logiciel Mnesys : faisons le point !

Mieux utiliser Mnesys : des archivistes répondent à vos questions !

Vidéos tutorielles : partagez votre savoir-faire !  

Découvrez la nouvelle aide en ligne !

De nombreuses nouvelles fonctionnalités ont fait leur apparition lors des deux dernières 
montées de version majeures de Mnesys. 
Léa Benony, Responsable produit Archives, vous propose de revenir sur les dernières 
évolutions majeures du logiciel et de répondre à vos questions.

Les Journées Mnesys 2016 sont l’occasion pour vous d’échanger entre utilisateurs, de 
confronter votre expérience mais aussi d’améliorer votre maitrise de l’outil : Thibaut, Fabien 
et Oriane, archivistes de formation, sont à votre disposition pour répondre à vos questions 
d’usage.

Apprenez à réaliser des vidéos tutorielles avec nos experts fonctionnels et créez ainsi 
vos propres outils de formation continue pour les agents de votre service ! Une liste de 
thématiques sera proposée sur place pour vous guider dans la réalisation de ces vidéos.

A l’occasion des Journées Mnesys, Ludovic Plisson, Responsable du Pôle produit vous fait 
découvrir l’aide en ligne, le nouvel outil qui vous permettra d’utiliser au mieux Mnesys au 
quotidien. L’occasion également de lui faire part de vos attentes concernant ce nouvel outil.

 

Rendez-vous à 18h30 au 
Beerstro  pour 

partager un apéritif !

APÉRITIF OFFERT PAR NAONED

Après cette première journée de 
présentation et d’ateliers participatifs, 
nous vous donnons rendez-vous à 
partir de 18h30 au Beerstro, taverne 
moderne en plein coeur du Vieux Lille. 

OÙ ALLER ?

COMMENT S’Y RENDRE ?

Beerstro
10 rue du Pont Neuf 
59000 Lille

15 min à pied depuis l’arrêt de métro 
«Rihour» (voir carte). 

Nous vous proposons un départ 
depuis les Archives départementales 
à 18h !

AUTOUR DES USAGES
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SORTIE RESTAURANT

Installé dans deux bâtisses du XVIIe et 
XVIIIe siècle, au coeur de l’une des rues 
les plus emblématiques du Vieux Lille, 
la “Cave aux Fioles” est un restaurant 
intimiste, à l’intérieur duquel ses 
grands murs de briques et son mobilier 
d’époque offrent un décor propice à la 
convivialité. 
Nous y découvrirons la cuisine du Nord 
à travers un menu de saison ! 

OÙ ALLER ?

COMMENT S’Y RENDRE ?

La Cave aux Fioles
39 rue de Gand
59000 Lille

10mn à pied depuis l’arrêt de métro 
«Rihour» (voir carte)

Nous vous proposons un départ depuis 
le Beerstro où aura lieu l’apéritif, à 
20h15. 

Rendez-vous à 20h30 à 
La Cave Aux Fioles  

MENU
L’ENTRÉE AU CHOIX : 

Tarte au Maroilles

**
Saumon Bio « Gravlax » mariné par nos soins, salade de Rattes 

du Touquet et crème citron
 

LE PLAT AU CHOIX :
 

Merlu de nos côtes, poêlée de légumes de saison et sauce 
vierge

**
Magret de canard, écrasée de pomme de terre et sauce foie 

gras
 

LE DESSERT AU CHOIX : 

Nougat glacé aux fruits secs et fruits confits, coulis de fraise

**
Mousse au chocolat, caramel salé et cacahuètes grillées
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JEUDI 9 JUIN JEUDI 9 JUIN

8h30 : Accueil café & viennoiseries

EXEMPLES D’USAGES

AUTOUR DES USAGES

9h - 10h30

9h - 10h30

Salle de conférence, 2e étage

Salle de réunion, 2e étage

Partagez votre expérience du logiciel Mnesys et échangez avec les utilisateurs lors de tables 
rondes thématiques. Un utilisateur interviendra sur une problématique d’usage précise, 
laissant la place ensuite à un temps d’échange et de débat afin de partager vos différents 
usages du logiciel.

Les Journées Mnesys 2016 sont l’occasion pour vous d’échanger entre utilisateurs, de 
confronter votre expérience mais aussi d’améliorer votre maitrise de l’outil : Thibaut, Fabien 
et Oriane, archivistes de formation, sont à votre disposition pour répondre à vos questions 
d’usage. 

Versements et éliminations, prêt et récolement : pour un usage transversal des 
fonctions de Mnesys par un service d’archives communales

Mieux utiliser Mnesys : des archivistes répondent à vos questions !

Retour d’expérience des Archives communales de la Ville de Rezé 

9h - 10h30

Salle d’exposition, rez-de-chaussée

Vidéos tutorielles : partagez votre savoir faire !  

Découvrez la nouvelle aide en ligne !

Apprenez à réaliser des vidéos tutorielles avec nos experts fonctionnels et créez ainsi 
vos propres outils de formation continue pour les agents de votre service ! Une liste de 
thématiques sera proposée sur place pour vous guider dans la réalisation de ces vidéos.

A l’occasion des Journées Mnesys, Ludovic Plisson, Responsable du Pôle Produits vous 
fait découvrir l’aide en ligne, le nouvel outil qui vous permettra d’utiliser au mieux Mnesys au 
quotidien. L’occasion également de lui faire part de vos attentes concernant ce nouvel outil.

Les recueils d’idées : devenez maître du post-it !
Comment déposer une idée au sein des recueils ? Quelle différence entre soutenir, commenter, 
voter ? Comment se déroule la phase de sélection des idées ? Profitez des conseils de notre 
Responsable produit Léa Benony !

ATELIERS PRATIQUES
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VISITE DES ARCHIVES DÉPARTEMENTALES

Rendez-vous à 10h45 
en salle de conférence pour 

le départ ! 

En 2013, les Archives départementales 
du Nord inaugurent leur nouveau 
bâtiment, premier bâtiment d’archives à 
énergie positive de France, c’est à dire 
qu’il a été conçu de façon à produire 
plus d’énergie qu’il n’en consomme. 

Les agents du service des Archives 
départementales du Nord vous 
proposent une visite guidée des 
différentes salles du bâtiment : la salle de 
lecture, quelques magasins d’archives, 
ainsi qu’une visite de la centrale de 
traitement d’air et des spécificités 
climatiques liées à la conservation. 

10h45 - 12h15

JEUDI 9 JUIN

12h15 - 14h : Buffet déjeuner en salle de conférence.

16h - 16h30 : Mot de clôture par Alexis Moisdon en salle de conférence.

EXEMPLES D’USAGES

14h - 15h30

Salle de conférence, 2e étage

L’accès aux ressources d’un territoire sur un portail mutualisé

- Retour d’expérience de la Ville de Besançon, présentation du portail «Mémoire Vive».
- Retour d’expérience de l’ACCOLAD, présentation du portail «Liane».
- Débat proposé par  Sylviane Sauge ( communauté d’agglomération du Grand Dôle ) autour 
d’un projet de valorisation du patrimoine d’une ville moyenne.

TABLE RONDE

14h - 15h30

Salle de réunion, 1er étage

Débat autour du référentiel national des notaires proposé par les Archives Nationales. 
Comment s’inscrire dans un tel projet à échelon départemental ? 
Comment construire des relations entre producteurs et ressources archivistiques dans Mnesys ?

L’utilisation du standard EAC

14h - 15h45

Salle de réunion, 2e étage

Mieux utiliser Mnesys : des archivistes répondent à vos questions !

Clôture des journées Mnesys

AUTOUR DES USAGES
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Mot de clôture par  Alexis Moisdon en salle de conférence 
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Mieux utiliser 
Mnesys : 

des archivistes 
répondent à vos 

questions

Les dernières 
évolutions du 

logiciel Mnesys : 
faisons le point !

Vidéos
tutorielles

Aide 
en ligne



Toute l’équipe de Naoned 

vous souhaite de très belles 

- Journées Mnesys -


