
Les travaux du groupe de 

travail « archives 

scientifiques » de la section 

AURORE de l’AAF

Rencontre des Lab&docs : les archives de la recherche, 12 et 13 

décembre 2022, laboratoire AHTTEP (Paris)

Alice Perrin

Université de Strasbourg/ Coordinatrice du GT archives de la 

recherche

Océane Valencia

Sorbonne Université / Présidente de la section AURORE



L’AAF, 

la section AURORE, 

et le GT archives 

scientifiques



L’organisation
Le groupe se réunit régulièrement en 

visioconférences et au moins une 
fois par an lors des journées de la 
Section. 

La participation au GT est ouverte à 
tous les membres de Section 
AURORE : ils peuvent s’y engager 
librement en contactant les pilotes. 

Pourquoi ? 

• besoin d’échanger sur les prati-
ques, 

• Veille métier

• Construction d’outils commun



Les travaux



Une définition des 
données de la 
recherche - 2017 Les données de la recherche sont des informations,

spécimens et matériaux produits, recueillis et documentés.

Elles sont collectées ou exploitées à des fins de recherche et

de preuves par les chercheurs et leurs équipes. À ce titre, elles

constituent une partie des archives de la recherche.

=> https://fr.wikipedia.org/wiki/Donn%C3%A9es_de_la_recherche

Précisions:

Les archives de la recherche englobent 
l’ensemble des documents et données 
produits ou reçus dans le cadre du 
processus de recherche. C’est-à-dire à la 
fois l’activité de recherche au sein des 
laboratoires et par les chercheurs et 
l’administration de la recherche au sein 
des organismes ainsi que par les fonctions 
venant en appui à la recherche. 

Les données de la recherche sont en grande 
partie électroniques mais peuvent exister 
également sur d’autres supports. 

Les données de la recherche sont soit 
collectées soit exploitées dans le cadre du 
processus de recherche.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Donn%C3%A9es_de_la_recherche


La plaquette - 2018

Version remplissable

Plaquette ou affiche

Français et anglais



Une formation : Maîtriser les 
spécificités des archives de 
l'enseignement supérieur et de la 
recherche

https://fr.calameo.com/read/004432063eb6305781cc9


Les travaux en cours et livrables à venir

1. Déclinaison en plaquette de la fiche sur le 
rôle de l’archiviste au sein d’un projet de 
gestion des données de la recherche

2. Déclinaison du Référentiel de gestion des 
archives de la recherche



La fiche : 

• Date de publication initiale:  février 2019

• Public cible:  les archivistes des institutions 
de recherche et d’enseignement supérieur

La plaquette (en cours): 

• Refonte, axe SHS

• Public cible : les chercheurs

Fiche sur le rôle de l’archiviste au sein d’un projet de gestion des 
données de la recherche



Un livrable historique : 
le référentiel de gestion des 
archives de la recherche

2010 : finalisation du livrable

2012 : publication après relectures sur le site de l’AAF

2017: intégration dans Doranum

2020: reprise des travaux

https://doranum.fr/stockage-archivage/referentiel-de-gestion-des-archives-de-la-recherche/

https://doranum.fr/stockage-archivage/referentiel-de-gestion-des-archives-de-la-recherche/
https://doranum.fr/stockage-archivage/referentiel-de-gestion-des-archives-de-la-recherche/


Reprise du référentiel 
- 2020

Un document utile à tous, mais vieillissant

-> constat de la nécessaire adaptation de 
cet outils

• Cahiers de laboratoires

• Données de l’archéologie



Ajout de nouvelles colonnes: 

• Présence de données à caractère 
personnel

• Plan de gestion de données

• DUA Physique/numérique

• Actions avant versement

• Format de fichier 

Sur les données de 
l’archéologie - 2022



Merci pour votre attention!

Les ressources en ligne sur le site de l’AAF:  
https://www.archivistes.org/-Section-des-
archivistes-des-universites-des-rectorats-des-
organismes-de-

Contact: 

oceane.valencia@sorbonne-universite.fr

aliceperrin@unistra.fr

https://www.archivistes.org/-Section-des-archivistes-des-universites-des-rectorats-des-organismes-de-
mailto:oceane.valencia@sorbonne-universite.fr
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