
Témoignages : que sont-ils devenus ? 

Entretien avec Justine Renon, ancienne étudiante du master  

« J’ai décidé de passer les concours de la fonction 

publique pour intégrer le monde des Archives ! » 

C’est avec beaucoup d’enthousiasme que Justine Renon, jeune ex-étudiante du master pro,  accepte 

de s’entretenir avec moi pour revenir sur son expérience, sa passion pour le monde des Archives et 

ses projets mûrement réfléchis. 

Par M. DAHERON le 20 mai 2014 

Pouvez-vous vous présenter ? 

Je m’appelle Justine Renon, j’ai 25 ans et j’ai fait partie de la 

promotion 2011-2012 du master pro Histoire et Médias, il y a 

deux ans. 

Quel parcours avez-vous effectué avant d’intégrer cette 

formation ? 

J’ai obtenu un bac ES en 2006 puis une double licence en 

histoire-géographie en 2009. J’ai enchaîné sur un master 1 et 

2 Recherche en Histoire et Connaissance des civilisations puis 

une fois le diplôme en poche, je me suis orientée vers le 

master pro Histoire et Médias. 

Quelles étaient vos motivations ? Pourquoi vous être redirigée vers ce master 2 ? 

A la base, je voulais passer le CAPES et enseigner mais les récentes réformes m’ont poussée à y 

renoncer. Avant ma troisième année de licence, je ne connaissais pas bien le domaine des archives. 

C’est grâce à une initiation à la Recherche en Histoire contemporaine que j’en ai fait la découverte. 

Au cours de ce semestre-là, j’ai travaillé sur un fonds des Archives départementales du Val-de-

Marne. Cela m’a convaincue de poursuivre dans cette voie.   

Vous aviez donc un peu d’expérience dans le domaine avant de candidater. Selon vous, quels ont 

été les points forts de cette formation ? 

Ce qui est très bénéfique, c’est que la formation offre les bases de la documentation et des 

archives. En plus des connaissances, elle allie le côté terrain. Je me souviens que nous avions un 

programme soutenu, avec des visites régulières toutes les semaines.  Quand on sort d’un master 

Recherche avec peu d’heures de cours, il est appréciable d’entrer dans un master où le rythme est 

soutenu, où on ne perd pas le fil ni la dynamique de travail. Nous travaillions avec des intervenants 

extérieurs et pour ce côté professionnalisant, la formation est très utile. 

Où avez-vous passé votre stage au deuxième semestre ? 

J’ai effectué mon stage aux Archives départementales. Ils venaient de s’installer dans leurs locaux 

tout juste rénovés et n’avaient pas prévu de prendre de stagiaire. Grâce au bon contact relationnel 

que j’avais eu avec leurs intervenants (qui sont partenaires du Master) et avec un peu de ténacité –

avoue-t-elle en riant- j’ai obtenu le stage dont j’avais vraiment envie. J’ai effectué un travail 

archivistique complet sur le fonds de François Girard, l’architecte de l’hôtel de Ville de Vitry-sur-

Seine. Cela consistait à trier, classer et reconditionner les archives de ce fonds, sans oublier la 

rédaction d’un instrument de recherche. J’ai aussi participé aux activités habituelles du personnel : 

présidence de la salle de lecture, recherche d’état civil… 



D’après ce que j’ai pu voir, vous avez décroché votre 

diplôme avec mention ! 

Qu’êtes-vous devenue ensuite et que faites-vous 

actuellement ? 

J’ai décidé de passer les concours de la fonction publique 

pour intégrer le monde des Archives. J’ai toujours été 

attirée par l’idée de travailler au cœur d’un service public. 

J’ai donc refusé des postes proposés par des prestataires 

privés qui ne correspondaient pas à mon projet 

professionnel. Puis, au bout de quelques mois, j’ai été 

recrutée en tant qu’archiviste par le ministère des Affaires 

sociales et de la santé pour un CDD de 6 mois de juillet à décembre.  

Actuellement, je suis en CDD depuis mars et je suis  responsable des Archives municipales de Créteil 

ainsi que du service Archives de la Communauté d’Agglomération Plaine centrale du Val-de-Marne. 

La difficulté, c’est qu’en choisissant de passer les concours d’Attaché et d’Assistant de conservation, 

il faut patienter trois ans entre chaque session avant de pouvoir s’y représenter sans compter que le 

niveau de recrutement est élevé. C’est une fois le concours réussi qu’un poste stable est accessible. 

Quels conseils promulgueriez-vous aux nouvelles promotions ? 

Dans un premier temps, je leur conseillerais de bien assimiler les bases de ce qu’on leur apprend au 

premier semestre. On nous forme rapidement mais très bien. C’est donc là-dessus qu’il faut creuser. 

Il faut se faire une vision globale du monde des Archives et de la documentation et surtout choisir 

un stage intéressant. Ce choix est important. Il vaut mieux sélectionner un stage très peu rémunéré 

mais avec un travail de fonds intéressant et formateur plutôt qu’un stage mieux payé mais  où l’on 

passe ses journées à visionner des images de chaînes de TV généralistes, aussi renommées soient-

elles. Ce n’est que mon avis, et cela dépend aussi des projets professionnels de chacun. Il convient 

de privilégier LE stage qui fera la différence sur son CV et qui permettra un enrichissement tant 

personnel que professionnel. 

En parlant de promotions, avez-vous gardé 

contact avec la vôtre ? 

J’ai créé une page facebook  qui se nomme  

« Anciens étudiants du master histoire et médias 

de l’UPEC » ; je l’administre, j’y publie des offres 

d’emplois ou de stage et des informations 

diverses sur le monde des archives et de la 

documentation. Par ce biais, j’ai gardé contact 

avec d’anciens camarades. Certains sont partis en province ou à l’étranger mais globalement on 

arrive à savoir ce que chacun fait et selon les échos que j’ai eus, il y en a qui s’en sortent bien avec 

des postes intéressants. 

Accepteriez-vous que j’accède à cette page pour voir ce que vous y faites ? 

Bien sûr, la page est publique, il suffit de la liker pour accéder aux publications et j’y mettrai le lien 

du site du master Histoire et Médias avec grand plaisir si vous voulez ! 

 

Photo1 : <a href="http://www.photo-libre.fr">Photos Libres</a> 

Photos 2 et 3 : accord de la propriétaire Justine Renon 


