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Pontoise, mercredi 07 septembre 2016 

  

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

MODIFICATION DES JOURS D’OUVERTURE 

DE LA SALLE DE LECTURE 

 

Les Archives départementales du Val-d’Oise s’adaptent aux demandes des usagers 

qu’ils soient lecteurs sur place ou à distance. Pour cela, les jours d’ouverture de la 

salle de lecture changent à compter du 1er octobre 2016. 

 

Un accès à la salle de lecture modifié  

La salle de lecture sera désormais ouverte au public du mercredi au vendredi de 8h45 à 17h. 

La présidence de salle sera assurée par des archivistes responsables de fonds ou en charge 

de collectes ou de classements, et présents par demi-journée. Seize levées seront assurées 

toutes les 25 minutes dans les plages horaires suivantes : 9h-12h05 ; 13h15-16h10. Les 

lundis et mardis seront réservés à des accueils de groupes pour des travaux de recherche 

ou des visites des locaux sur rendez-vous : associations, universités. 

Une meilleure prise en charge des classes 

Le service éducatif accueille déjà les classes du CM2 au lycée le mardi et le jeudi. Avec la 

fermeture de la salle de lecture au public le mardi, de nouveaux projets 

pédagogiques  seront mis en place : découverte du site Internet, recherche archivistique et 

documentaire en ligne et à partir de documents en accès libre. 

Un changement bénéfique au plus grand nombre 

Pour remplir au mieux leurs missions dans le monde du Web 2.0, les Archives 

départementales ont décidé de concentrer leurs compétences sur la rédaction d’inventaires 

normalisés électroniques – faisant suite aux collectes et classements anciens et actuels –, et 

sur la numérisation de fonds d’archives – textes et iconographies – pour leur mise en ligne 

sur le site Internet www.archives.valdoise.fr et interrogeables par le moteur de recherche 

trans-fonds. Elles continuent aussi à ajouter des contenus tous publics, notamment 

pédagogiques. Dans un second temps, certains de ces fonds seront interrogeables via des 

portails national et européen. 

http://www.archives.valdoise.fr/
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