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J'ai été recruté aux Archives du Havre trois mois après 
mon diplôme. J'ai trois grandes missions. Premièrement, 
je m'occupe de la gestion des ressources numériques 
et des projets de numérisation. Ainsi, je suis en contact 
avec les lecteurs qui formulent des demandes de repro-
duction de documents.

Ma deuxième grande mission est liée au web. En tant 
que webmaster du site des Archives du Havre, je suis 
en charge de la manutention, de la mise à jour du site 
et de la base de données. Actuellement,  je prépare 
le nouveau site des Archives, dont j'ai souhaité la 
refonte. Toujours sur le web, je participe à la prépa-
ration des expositions en ligne. Elles connaissent 
un grand succès. Sur ces deux missions, j'ai été 
sollicité par l'Université du Havre pour intervenir 
comme professeur externe.

Ma troisième grande mission est la préparation 
de l'archivage électronique au Havre. Ce point re-
quiert beaucoup de formation et de pédagogie.

Missions actuelles

Sébastien Juteau
Chargé de numérisation - Archives du Havre

Parcours
Comme de nombreux étudiants du CESR, j'ai 
intégré cette formation à la suite de mon cur-
sus initial pour rechercher une spécialisation 
dans le patrimoine écrit.

J'ai débuté mon cycle universitaire à Angers 
où j'ai étudié l'Histoire de la Licence au Master 
recherche. Durant ce cursus, j'ai suivi l'ensei-
gnement en archivistique de la faculté sur deux 
années (au lieu de trois). Durant la première 
année de master, j'ai eu l'occasion de faire une 
recherche sur un sujet archivistique, les supports 
de substitution. Pour la deuxième année de mas-
ter, je me suis orienté, pendant une année, vers la 
recherche en histoire contemporaine.

Après avoir obtenu mon Master, le CESR m'a permis 
de terminer et de professionnaliser ma formation uni-
versitaire en m'apportant la polyvalence que je recher-
chais pour compléter et mieux orienter ma formation 
initiale en archives. Je me suis ainsi ouvert au livre et au 
monde des bibliothèques. La spécialisation que je suis 
venu chercher à Tours était l'enseignement concernant 
les bibliothèques virtuelles humanistes.


