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Session d’introduction

Contexte & périmètre 

Objectifs 

Programme et thématiques  

Formateurs & Participants

Introduction au matériel (contexte du projet, structure du matériel, contenu)

Vos attentes et vos objectifs



Contexte et périmètre 

- Collaboration entre l’EBAD et l’ICA 

- Initiative issue d’une collaboration entre deux entités du CIA-PCOM : le 
Programme pour l Afrique et le programme de formation

Périmètre : 

- Section francophone de l’Afrique 

- Jeunes formateurs académiques et professionnels  



Objectifs

1. Syllabus dans votre Université/Ecole/Département

2. Cours pour les Archives nationales (ou autres

professionnels)

3. Maitrise des concepts-clés de la préservation des 

documents d’activité numériques (DAN) 

4. Objectifs personnels et réseautage 



Programme
Jour Session Thème

Lundi, 21.10 Session 1 Introduction

Session 2 Culture numérique et société de l'information

Session 3 Introduction à l’archivage numérique

Mardi 22.10 Session 4 Gestion et préservation du courrier électronique

Session 5 Gestion des archives numériques et hybrides

Session 6 Profilage de fichiers

Mercredi 23.10 Session 7 Gestion des métadonnées

Session 8 Archivage du web & des médias sociaux

Session 9 Cloud-computing

Session 10 Sécurité de l'information

Jeudi 24.10 Session 11 Préservation numérique

Session 12 Dépôts numériques et sélection & transfert de documents numériques

Session 13 Numérisation

Vendredi 25.10 Session 14 Données ouvertes et Big Data

Session 15 Curation de données

Session 16 Enseignements & la recherche scientifique / Enseignements et expériences professionnelles



Formateurs

Prof. Basma Makhlouf Shabou, PhD

• Prof. à la HEG Genève depuis 9 ans, coordinatrice 
du domaine archivistique;

• Implications ; PIAF; CIA-PCOM; InterPARES, UBC;  
UdeM, GREGI et GIRA;

• Troisième cycle en RM (ISD, Tunis) & PhD en 
Sciences de information UdeM, EBSI (Canada);

• Administrateur conseiller des documents publics, 
5 ans aux ANT (Tunisie 1998-2003).

Basma.makhlouf-shabou@hesge.ch

M. Alain Dubois

• Archiviste cantonal - Etat du Valais, Suisse
• Archiviste paléographe diplômé de l’école des chartes;
• co-développeur d’un standard d'échange entre les 

systèmes de gestion de l'information et les plateformes 
de pérennisation et d'archivage (Matterhorn METS 
Profile);

• Enseignant à la Haute école de gestion de Genève.
• Président de l’Association des archivistes suisses 

https://vsa-aas.ch/fr/
Alain.DUBOIS@admin.vs.ch

mailto:Basma.makhlouf-shabou@hesge.ch
https://vsa-aas.ch/fr/
mailto:Alain.DUBOIS@admin.vs.ch


Introduction au matériel 

• Guide pédagogique

• Exemples de plans de cours d’autres universités

• Fiches de cours --> Manuel de cours

• Slides des 16 sessions 



Vos attentes et objectifs – Atelier 

A partir d’une réflexion de 15min, 

• Précisez vos objectifs

• Identifiez et caractérisez un ou plusieurs livrable(s) attendu(s) au terme de 

cette session



Suivi de notre session de formation 

Engagement à:

•Mettre en place des programmes d’études ou modifier vos propres universités, 
le cas échéant, pour permettre aux étudiants d’apprendre la théorie et la 
pratique modernes en conservation de documents numériques,

•Offrir une session de formation aux Archives nationales de vos pays, en utilisant 
les connaissances et le matériel acquis lors du cours,

•Nous informer des progrès réalisés dans le cadre du programme Afrique de l'ICA 
au plus tard juin 2020.



Merci !

Questions ?
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