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Gestion des archives dans les écoles 

• Note du 24 janvier 2017 de la 
DGPat qui souhaite attirer 
l’attention des directeurs sur les 
pratiques en matière d’archivage 
et rappeler les droits qui s’y 
attachent :

Chaque établissement doit désigner un 
référent archives ; effectuer des 
campagnes régulières de collecte et 
d’archivage des documents produits par 
les enseignants, chercheurs et unités de 
recherche



En lien avec le programme HEnsA20 : 
constituer des sources
• Programme 2016/2021 avec le soutien du 

Comité d’histoire, de la Direction 
générale du ministère et l’expertise de la 
Mission des archives du ministère

• « Guide des sources » avec des fonds 
d’archives issus des écoles 

https://gtc.hypotheses.org/1949

• Campagne d’archives orales : 
https://panam.culture.fr/cgi-
bin/koha/opac-search.pl?idx=index-lien-
desc&q=136294&offset=0&sort_by=relev
ance_dsc

http://www.calames.abes.fr/pub/#details?i
d=Calames-20211261612136253

https://gtc.hypotheses.org/1949
https://panam.culture.fr/cgi-bin/koha/opac-search.pl?idx=index-lien-desc&q=136294&offset=0&sort_by=relevance_dsc
http://www.calames.abes.fr/pub/#details?id=Calames-20211261612136253


Les archives de la recherche, c’est quoi  ? Administratives et 
scientifiques, matérielles et numériques 

De nombreuses définitions des données de la 
recherche existent. Les données de la 
recherche concernent à la fois les échantillons 
,les données administratives et les données 
scientifiques tant manuscrites (cahiers de 
laboratoires...) que numériques..

La mémoire d’un laboratoire, c’est à la 
fois des documents administratifs, 
produits par le laboratoire, et des 
documents scientifiques, produits par 
ses chercheurs. 



Un cadre normatif pour les UR et UMR 

Instructions du CNRS de 2007 pour ses 
Unités de Recherche et Unités Mixtes

« Dans le cas d’unités mixtes de 
recherche hébergées dans des 
locaux autres que ceux du CNRS 
(universités, autres EPST, etc.), la 
gestion des archives de ces UMR 
par la structure d’hébergement 
sera privilégiée »

https://francearchives.fr/file/f4b7
09862fb6a7048925ed9ba24cb318
1bab6c6a/static_871.pdf

Référentiel de 2016 du groupe de travail AURORE 
« Archives de la recherche » : il détermine la règle 
de conservation et d’élimination

https://www.archivistes.org/Refer
entiel-de-gestion-des-archives-de-
la-recherche

https://francearchives.fr/file/f4b709862fb6a7048925ed9ba24cb3181bab6c6a/static_871.pdf
https://www.archivistes.org/Referentiel-de-gestion-des-archives-de-la-recherche


Archiver les publications : archives ouvertes 
et dépôt légal
ARCHIVES OUVERTES HAL 

LOI n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République 
numérique : vous avez le droit de mettre en ligne vos articles Dépôt légal 



Archiver les données : les outils de gestion 
CRENAU
Un plan de gestion des jeux de 
données pendant la recherche 

un plan de gestion permet de 
recenser les informations 

nécessaires à la maintenance, 
conservation et protection des 

données selon les principes FAIR 

« Findable, Accessible, 
Interoperable and Reusable »

Le tableau de gestion de l’école (annexe 
CRENAU) pour la durée d’utilité 
administrative et une conservation pérenne



Archivage pérenne des données 

Les Archives départementales 
Le C.I.N.E.S. (Centre Informatique National 
de l’Enseignement Supérieur) et Humanum



Enquête sur les modalités d’archivage : « une prise de 

conscience progressive et une volonté de mieux conserver les 

données produites au sein des laboratoires »
• De quoi sont faites vos archives 

et par qui sont-elles produites?

• Comment les traitez-vous et de 
quels moyens disposez-vous 
pour y parvenir?

• Le personnel du laboratoire est-il 
formé à la gestion des archives? 

• Quelle accessibilité est-elle 
permise aujourd’hui à ces 
archives et documentations?



Plaquette AAF 2018 



Mise en œuvre d’une politique d’archivage et 
de sensibilisation
Présentation du TG à l’équipe en réunion 
de laboratoire en octobre2020, collecte 
des archives intermédiaires en chantier …

Accompagnement des plans de gestion 
de données 
• Enquête sur les usages des 

chercheurs, doctorants et ingénieurs 
en matière de gestion de données 
2019 https://hal.archives-
ouvertes.fr/hal-02420916

• Guide de gestion des données (avec 
des fiches pratiques) et Plan de 
Gestion de Données commenté 
2022/F.Acquier, L-A Charles (AAU 
Cresson) ; collab. L. Bizien

• Formation à l’usage des entrepôts 
comme NAKALA 

https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-02420916


Projets …

• Accompagner le prochain versement aux 
Archives départementales 

• Partager un espace serveur ENSA en 
préparation d’un versement dans le système 
d'archivage électronique (SAE) des AD

• Collecte de photographies

• Organiser une formation au logiciel 
d'analyse et de traitement 
d’arborescences de fichiers bureautiques 
Archifiltre

https://github.com/SocialGouv/archifiltre-
docs/wiki/Wiki-Archifiltre

• Organiser une formation au logiciel de 
gestion de ressources iconographiques 
Tropy

https://www.bulac.fr/document/support-
de-formation-tropy-2022-04

https://github.com/SocialGouv/archifiltre-docs/wiki/Wiki-Archifiltre
https://www.bulac.fr/document/support-de-formation-tropy-2022-04

