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Soirée Formation FEDE 
Passation d’Associations 
Mercredi 28 avril 2010 

 
TEST ARCHIVAGE 

Pour chacun des documents présentés, quelle serait votre méthode 
d’archivage ? 

 

1. « Chronologie des Bureaux de la FEDE (1925 à 1993) »  
 

Il s’agit d’un document à valeur historique. 
Je conserve donc ce document de manière illimitée. 
Je le verse au Service Central des Archives pour un archivage définitif 
(mémoire de la Fédération des Étudiants) 
Remarque : S’il s’agit de listes d’anciens de la FEDE, … la méthode 
d’archivage est la même. 

 

2. « Plaquette de présentation de la FEDE de 1992 » 
 

Il s’agit d’un document à valeur historique. 
Je conserve donc ce document de manière illimitée. 
Idéalement, je constitue 2 collections complètes de ces plaquettes. 
Je verse une de ces collections au Service Central des Archives pour un 
archivage définitif (versement en fin d’année universitaire par exemple). 

 

3. Un ancien « compte-rendu de réunion d’AG » (Exemple : une AG de 
1959, une réunion des Présidents de Corpos de 1961, un CA de 1994, 
…) 
 

Il s’agit d’un document à valeur historique. 
Je conserve donc ce document de manière illimitée. 
 

Solution 1 : 
Je n’ai pas les moyens de numériser ces documents. 
Je verse donc au Service Central des Archives les versions papier pour un 
archivage définitif. 
 

Solution 2 : 
Je numérise tous les anciens comptes-rendus de réunion. 
J’archive les versions électroniques sur le réseau informatique de la FEDE, 
et je fais une sauvegarde supplémentaire sur CD-R ou DVD-R. 
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Je transmets également une sauvegarde électronique au Service Central 
des Archives avant toute destruction des supports papier. 
Je peux ensuite détruire les documents papier que j’ai numérisé et 
sauvegardé. 
 
ATTENTION  : 
- Il faut être sûr de la qualité et de l’accessibilité de la sauvegarde 
informatique avant de détruire le papier. 
- Il faut nommer correctement chaque document numérisé suivant le modèle 
conseillé par le Service Central des Archives car un document numérique 
mal nommé est un document perdu. 
 

4. Un « tableau de budget de 2004-2005 » 
 

Il s’agit d’un document comptable. 
La durée légale de conservation est de 10 ans. 
Je conserve donc le document sur support papier ou électronique pendant 10 
ans (c’est-à-dire jusqu’en 2015) 
A l’issue de cette durée, je peux supprimer ce document. 
 

5. Un tract "Fédé News" de 1994-1995 
 

Il s’agit d’un document à valeur historique qui témoigne de la vie étudiante. 
Je conserve donc ce document de manière illimitée. 
Je le verse au Service Central des Archives pour un archivage définitif 
(mémoire de la Fédération des Étudiants) 
Valable pour tout autre publication 
(Voir aussi la réponse 2) 
 

6. Un ancien journal étudiant "Fédé Informations", ou encore "La 
petite Baleine", …) 
 

Il s’agit d’un document à valeur historique qui témoigne de la vie étudiante. 
Je conserve donc ce document de manière illimitée. 
Idéalement, je constitue 2 collections complètes de ces plaquettes. 
Je verse une de ces collections au Service Central des Archives pour un 
archivage définitif (versement en fin d’année universitaire par exemple). 
(Idem réponses 2 et 5) 
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7. La revue "Vues d’ensemble" 
 

Je ne conserve pas cette revue. 
Cette revue est produite par le Service Communication de l’UCL. 
C’est le service producteur de la revue qui doit donc conserver une 
collection et la transmettre au Service Central des Archives. 
Pour information, le SCA conserve une collection depuis la fondation de 
l’Université. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Ce document est accessible sur le blog du Service Central des Archives : 
http://archivesunivcatholille.wordpress.com/records-management/ 
 
 

Corinne DESMETTRE 
Responsable du 

Service Central des Archives 
et du Records Management 

03 59 31 50 14 
corinne.desmettre@icl-lille.fr 
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Service Central des Archives 
et du Records Management 

03 59 31 50 15 
audrey.macquart@icl-lille.fr 
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