Simon Remy Archiviste

diplômé de l’Université de Haute-Alsace, master Mecadoc (spécialité archivistique)

Formation
Né le 26 avril 1989 à Gérardmer

2013-2014

Master 2 professionnel d’archivistique, mention « très bien »

Université de Haute-Alsace
Mémoire sur l’indexation sémantique des archives iconographiques

9 rue de Bellevue, 88 000 Épinal
06 35 27 49 44

Master 2 recherche en histoire contemporaine, mention
« assez bien »

simonremy0@gmail.com
@simmmbull

Université de Lorraine
Mémoire de deuxième année sur le tourisme à la frontière
franco-allemande dans les Hautes-Vosges, 1871-1914.
Mémoire de première année sur le début des sports d’hiver
dans les Vosges, 1871-1914.

2011-2012

simonremy.fr

Compétences

Expériences professionnelles

→ Archivistique ;
→ Cadre législatif et réglementaire
du patrimoine ;
→ Traitement des fonds iconographiques ;

Archiviste

Archives municipales de Nancy
Responsable des fonds iconographiques. Pilotage des projets de
restauration, de numérisation et de mise en ligne.

2015-2018

→ Bases de données documentaires ;
→ Mener un projet de numérisation ;
→ Mener un projet de restauration ;

Maquettiste PAO

Auto-entrepreneur
Mise en page d’ouvrages historiques pour la Fédération des
Sociétés savantes des Vosges.

2017-2018

→ Mener un projet de valorisation ;
→ Recherches
historiques ;

documentaires

et

Archiviste

→ Mise en page et typographie.

Amis du Vieux-Mirecourt Regain
En collaboration avec le Musée de la lutherie et les Archives
départementales des Vosges. Collecte et classement d’archives privées
sur la lutherie ; réalisation d’un site internet pour la mise en ligne d’une
base de données au format EAD contenant des archives numérisées.
Organisation d’une journée d’étude sur les sources de la facture
instrumentale à Mirecourt.

2014-2015

Logiciels maitrisés
→ AtoM (Access to Memory) ;
→ Arkhéia ;
→ Indesign ;

Archiviste

Direction départementale des territoires
Éliminations réglementaires d’archives publiques. Amélioration des
procédures d’archivage et création d’un tableau de gestion automatisé.

2014

→ Gimp ;
→ XnView ;

Stagiaire archiviste

→ Suite Office / Libreoffice.

Archives départementales des Vosges
Classement et indexation de fonds iconographiques. Participation
au montage l’exposition « Images des Vosges, partie 1 ».

2014

Qualités
→ autonomie ;
→ dynamisme ;
→ rigueur.

Cyclisme

Centres d’intérêts
Histoire locale

Généalogie

Course nature

Volley-ball

Histoire du sport

Histoire du tourisme

