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La Section des universités est une section 
du Conseil international des Archives (ICA) 
regroupant les archivistes travaillant dans 
les universités, les académies des sciences 
et des lettres, les instituts de la recherche et 
les sociétés savantes. Fondée en 1992 au 
Congrès de l'ICA à Montréal, la SUV aide et 
soutient les archivistes dans le monde en-
tier pour répondre aux questions des ar-
chives contemporaines. 
 
Les objectifs de l'ICA / SUV sont :   
 
o de promouvoir la communication et la coopé-

ration entre les archivistes et les services d'ar-
chives dans les universités, et l'ensemble des in-
stitutions conservant des fonds de recherché.  
 

o de collecter et diffuser des informations relatives 
à la création et l'administration de ces archives, 
la politique et les procédures, et le rôle des archi-
vistes en relation avec leurs institutions d'accueil 
et la société dans son ensemble. 
 

o de présenter des conférences et des publica-
tions, et mettre en réseau les archivistes afin de 
les aider dans le développement et le renforce-
ment des structures archives.  
 

o de coopérer avec autres organes de l'ICA, ainsi 
que d'autres organismes conservant ou gérant 
des archives, relatives ou non à leur domaine 
disciplinaire. 

 
 

Organisation de l'ICA / SUV  
La SUV est animée par un Bureau élu com-
posée d’un président, un vice-président, un 
secrétaire et un maximum de neuf mem-
bres. 
 

 
SUV 2013:   Barbade 
 
Des commissions ad hoc et permanentes 
sont constituées pour les travaux sur des 
champs plus spécifiques, comme::  
 

o le projet des biographies des ar-
chivistes 

o la Commission  des adhésions  
o le Comité de rédaction du bulletin  

 
Pour plus d'informations sur SUV et ses ac-
tivités veuillez visiter le site de la Section à 
l'adresse:  
http://www.library.illinois.edu/ica-suv/index.php



Rejoignez-nous! 
 
Les demandes d'adhésion au Con-
seil international des Archives peu-
vent être obtenus à partir de:  
 
Secrétariat de l'ICA  
60, rue des Francs Bourgeois  
F-75003  
Paris France 
Email : ica@ica.org   
 
ou en visitant la page d'accueil de 
l'ICA:  
http://www.ica.org/join 
 
Devenir un membre de SUV:  
Email à: szary@email.unc.edu 
szary@email.unc.edu 
 
ou écrire à:  
 
Richard Szary 
 ICA / SUV Secrétaire  
 Louis Round Wilson Library  
 CB #3908  
 University of North Carolina   
 Chapel Hill, NC 27514 
  États-unis  
 
 
 
 
 

Programme professionnel de la SUV 
 
Conférences: 
Des conférences de première qualité 
sont assurées par une double évalua-
tion aveugle des propositions de ses-
sions. Depuis sa création, la SUV a or-
ganisé des des conférences chaque 
année, à l’exception des années du 
Congrès quadriennal du ICA. Quelques 
sujets de conférences parmi d'autres: 
 
2009:  “La nature des archives des uni-
versités et des institutions de la recher-
che: Une perspective internationale" 
(Rio de Janeiro, Brésil)  

 
2010:  "Tradition et pratique archi-
vistique: Les archivistes sont-ils des 
historiens?" (Prague, République 
Tchèque)  

 
2011:  "Donner une bonne impression: 
La valorisation interne et externe pour 
les archivistes" (Edmonton, Canada)  

 
2013:  “"L’archiviste nouveau: la gestion 
des archives dans un monde numé-
rique" (Barbade)  

 
2014:  “Archives et données de la re-
cherche" (Paris, France)  
 
2015: "Les archives média dans univer-
sités et institutions de la recherche” 
(Chapel Hill, Caroline du Nord, Etats-
unis)  

 
Publications 
En 2008, le Commission de la publica-
tion de SUV a préparé un numéro spé-
cial de COMMA avec une sélection des 
contributions des conférences au sujet 
des problèmes d'archives universitaires. 
Depuis 2009, la SUV a publié un bulle-
tin d'information semestriel.  
 
Lignes directrices  
Grâce au financement de la Commis-
sion du Programme de l'ICA, la SUV a 
élaboré des lignes directrices pour  
l'évaluation des dossiers essentiels aux 
universités et établissements de recher-
che:  
 
○La gestion des dossiers et la préserva-
tion des données scientifiques (2011) 
 
○Recommandations pour l’évaluation et 
le traitement des dossiers d’étudiants. 
(2012)  
 
Projects 
Who’s Who in Archives Globally: Biog-
raphies. Lancé en 2014, un projet en 
ligne des biographies d'archivistes tout 
autour du globe est conçu pour faciliter 
la communication, la compréhension et 
l'apprentissage chez les archivistes du  
monde. Le site Internet du projet offrira 
des biographies courtes des archivistes 
décédés ou vivants qui ont fortement 
contribué aux avancées de la pratique 
de la profession.   


