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• 5 campus situés dans la Communauté Urbaine de Strasbourg (CUS) et 3 
antennes de l’Université de Strasbourg dans d’autres villes alsaciennes. 
•    Une distance de 104 km entre les sites les plus excentrés. 
•    Environ 130 bâtiments. 
• 34 services. 
• 37 composantes. 
• 2 030 ingénieurs, techniciens, ouvriers et personnels administratifs 

des bibliothèques (BIATSS) 
• 2 759 enseignants et enseignants chercheurs 
• Près de 45 000 étudiants. 

La création au 1er janvier 2009 de l’Université de Strasbourg, issue de la 
fusion des 3 universités strasbourgeoises et des IUFM de l’académie de 
Strasbourg,  ce  qui a provoqué de nombreux remaniements au sein des 
services centraux. 

 

La création en septembre 2010 d’un Service des Archives. 

 

LA SITUATION DES ARCHIVES DE L‘UNIVERSITÉ DE STRASBOURG, C’EST : 
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Un service d’archives intermédiaires 

 

 

Le service d’archives de l’Université de Strasbourg est un service d’archives intermédiaires. 
Les archives définitives de l’université doivent être versées aux archives départementales du Bas-Rhin à 
l’échéance de leur durée d’utilité administrative. 

 

Référence 
réglementaire :  
Circulaire du 2 

novembre 2001 
relative à la gestion 

des archives dans les 
services et 

établissements publics 
de l'Etat  

Statut : Établissement 
public à caractère 

scientifique, culturel et 
professionnel (EPSCP). 
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Archivage numérique pérenne : les 
premiers pas 

« Les bonnes pratiques » 

• Rédaction par le service archives de fiches de « bonnes pratiques » : nommage des 
fichiers, formats de conservation pérenne, bonnes pratiques pour les courriels. 

• Reprise des fiches de « bonnes pratiques » au sein d’un groupe de travail transverse 
Gestion de l’information : relecture croisée, validation. 

La collaboration Direction informatique – Service archives 

Juin 2014 : prise de contact entre les 2 services concernant l’archivage numérique pérenne. 
Septembre – octobre 2014 : rédaction d’un projet Idex en vue de financer le projet. 

Novembre 2014 : présentation du projet Idex au comité de pilotage interne. 
Décembre 2014 : validation du projet Idex. 

Janvier 2015 : lancement du projet, validation du périmètre et du fonctionnement du projet. 
Juin 2015 : validation des solutions proposées par l’équipe projet en Comité de pilotage : 

solution technique, périmètre définitif, méthodologie préalable à l’archivage. 
Octobre 2015 : validation de la politique d’archivage par la gouvernance de l’Université. 

Novembre 2015 : lancement de la collaboration avec le CINES. 
Février 2016 : élaboration des profils d’archivage SEDA. 
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Archivage numérique pérenne : 
financement, objectifs et périmètre 
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Objectifs 

1. Elaborer une politique et une démarche d’archivage électronique qui puisse être appliquée de 
manière itérative dans tous les domaines concernés.  

2. Mettre en place une solution technique d’archivage électronique (extraction des données, 
stockage sur des supports pérennes, recherche et consultation des documents, suivi des 
archives, arrêt ou purge de certaines applications). 

3. Tester des processus d’archivage sur un domaine pilote afin d’éprouver la solution technique et 
la méthode.  

 
Référence : Comité interministériel aux archives de France – Référentiel général de gestion de gestion des archives – octobre 2013 

Le projet d’archivage numérique pérenne à l’université est un projet d’initiation d’une démarche en la 
matière, basé sur un domaine pilote. L’extension de la méthode à d’autres domaines sera conduite 
une fois la méthode éprouvée. 
Le pilote concernera les dossiers des personnels RH 
 
 

Périmètre 

Le projet est financé dans le cadre du levier IDEX « PILOTAGE »  

Financement 



Archivage numérique pérenne  
 Organisation du projet 

Direction de 
projet 

Sponsor  

M. Pabst 

Directrice de projet 

Emmanuelle 
Hautin 

Comité de pilotage 

• M. Dehan 

• M. Pieri 

• M. Portelli 

• M. Jamet 

• M. De La Rica 

Equipe 
Projet 

Chef de projet 
fonctionnel  

Lucile Schirr 

Chef de projet technique 

Ana Schwartz 

Architecte fonctionnel 

Sylvie Lopez  

Ressources du projet 

•Geoffroy Beck : DI  

•Armelle Mathis : DI 

Intervenants 
extérieur 

CST 

Archives 
Départementales 
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Archivage numérique pérenne  
Politique d’archivage 

Une politique sur 10 pages 

Copil ANP 28 janvier 2016 
Service archives – Direction informatique 

Refonte de la politique d’archivage 

La politique d’archivage a été validée par la gouvernance et la DSI de l’Université, ainsi 
que par les Archives départementales du Bas-Rhin au titre du CST.  
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L’onglet politique 
d’archivage a été mis en 
ligne sur le site des 
services numériques, à 
l’adresse suivante : 
https://documentation.uni
stra.fr/RecordsManageme
nt/PolitiqueArchivage/co/g
uide.html 
 



Archivage numérique pérenne  
Proposition de méthodologie 

Copil ANP 11 juin 2015 
Service archives – Direction informatique 
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Méthodologie préalable à un projet d’archivage électronique 

Action Détail de l’action Acteurs 

1. Recensement de la 
production documentaire 
associée aux processus métier. 

Elaboration de tableaux d’analyses adaptés aux 
supports (numérique / analogique / données 
brutes). 
Recensement par type de données. 

Service producteur (fonctionnel) 
Service archives 
Direction informatique (technique) 

2. Evaluation archivistique de 
la production 

Instructions de tri en vigueur – consultation du 
contrôle scientifique technique. 
Détermination de la valeur probante ou 
informationnelle. 
Proposition d’archivage motivée. 

Service producteur Service 
archives 
Direction informatique  
Gouvernance 
Archives départementales du Bas-
Rhin 

3. Etude technique Analyse technique. 
Rédaction d’un cahier des charges ou d’outils 
techniques. 

Service producteur (fonctionnel) 
Service archives 
Direction informatique (technique) 

4. Mise en œuvre de l’étude 
technique. 

Selon la solution technique retenue. Service archives 
Direction informatique 
CINES 
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Archivage numérique pérenne  
Etat des lieux périmètre RH 
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- Applications du domaine RH avec focus sur Harpège en raison de la conservation de 

données relatives à la carrière au sein de l’application. Données structurées : 
exemple de données numériques natives. 
 
 

 
- Commande de la DRH : études sur la conversion des microfiches relatives au 

traitement des personnels, en raison de problème de lecture et d’obsolescence des 
supports. 
 

 
 
 

2 typologies test 
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Archivage numérique pérenne  
Prospection - Solutions techniques existantes 

Copil ANP 11 juin 2015 
Service archives – Direction informatique 

Logiciels libres (solution privilégiée) / Logiciels privés. 
 
Solution non envisagée à court terme : Coûts élevés. Nécessité de développements 
coûteux. Université pas encore assez mature sur la dématérialisation probante. Nécessite 
évaluation fine du SI.  
 
 

Acquisition d’une solution logicielle d’archivage électronique. 

10 

Externalisation de l’archivage électronique. 
. 
Ne porte que sur les archives intermédiaires. Obligation d’un agrément du SIAF. 
 
Tiers-archiveur privé : risque pour la pérennité des données en cas d’instabilité du 
prestataire. 
Tiers-archiveur public : CINES, plateforme SPAR BNF (conventions d’archivage). 
 
 
Solution retenue 
. 

Choix validé par la gouvernance de l’Université :    

Présentation CINES 
Service archives – Direction informatique 

Juin 2016 



Archivage numérique pérenne  
Contexte HARPEGE 
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Constat : Les données issues d’Harpège ont été impactées par la création de l’université 
de Strasbourg au même titre que les archives papier. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contexte données structurées issues de l’application Harpège 

11 

Base active 
Unistra 

2009 

Harp ULP 
arrêtée 

Harp UMB 

arrêtée 

Harp URS 

arrêtée 

Harp 
IUFM 

arrêtée 

• Base HARPEGE Unistra : les 
agents en fonction au 
01/01/2009 (sauf les onglets 
affectation - structure et 
occupation). Pas de reprise des 
données relatives aux personnels 
partis. 

• Les serveurs hébergeant les 
bases de données HARPEGE 
historiques sont en fin de vie. 

• Un ensemble de données 
sélectionnées par la DRH en 
fonction de ses besoins 
documentaires, a été exporté 
dans un fichier au format excel.  
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Archivage numérique pérenne  
Evaluation archivistique Harpège 

12 
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Eléments 
d’évaluation 

Renseignement Commentaires 

Typologie 
documentaire 

Données relatives à la carrière des 
agents. 

Provenance des 
données 

Unistra : base active. Anciens 
établissements : bases arrêtées.  

DUA 80 ans à compter de la date de 
naissance. 

Valeur probante Non Les documents ayant une valeur 
probante sont contenus dans le dossier 
de carrière de l’agent. 

Valeur 
informationnelle 

Oui 

Sort final Echantillonnage En raison de l’absence de valeur 
probante, possibilité de destruction à 
l’issue de la DUA. 

Besoin de 
consultation 

Restreint à la DRH. Données 
personnelles. 

Délai de communicabilité de 50 ans. 
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Archivage numérique pérenne  
Solution d’archivage  Harpège 

 
Référence : Comité interministériel aux archives de France – Référentiel général de gestion de gestion des archives – octobre 2013 

Volume établissements historiques 

13 

HarpULP HarpUMB HarpURS HarpIUFM 

920 Mo 308 Mo 277 Mo 150 Mo 

 1,6 Go  - la volumétrie définitive sera connue une fois 
les extractions achevées. 

(22492 dossiers + récapitulatifs de versements, env. 
250) 

Copil ANP 11 juin 2015 
Service archives – Direction informatique 

Export des données structurées des bases de données arrêtées. 
 
Conservation des documents sous formats libres et pérennes : PDF/A et xml. 
 
Extraction des champs relatifs à la carrière des agents. 
 

Proposition d’archivage 
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Archivage numérique pérenne  
 Solution technique - CINES 

Archivage de Harpège – un projet pilote à l’échelle nationale 

14 

Copil ANP 28 janvier 2016 
Service archives – Direction informatique 

• Proposition du Cines de faire de l’Université de Strasbourg un 
pilote national sur l’archivage de Harpège en l’absence de solution 
d’archivage proposée par l’Amue.  

• La méthode et les outils utilisés par l’Université de Strasbourg 
pourront être réutilisés par les autres établissements supérieurs 
français puisque Harpège est un produit national.  

 
          Attention le projet ANP ne concernant que les bases arrêtées de 
Harpège, il sera à adapter pour des bases actives dans le cadre d’une 
réutilisation par d’autres universités ou des membres de la section 
Aurore.  
 
L’université travaillera de manière indépendante avec le Cines, avec la 
possibilité pour les membres de la section Aurore de réutiliser le 
travail issu du projet ANP, ainsi que les outils. Ces derniers seront 
associés à la réflexion sur Harpège lors du passage de la version du 
SEDA 1.0 à 2.0. 
 
Cette proposition a été validée par la DSI et la DGS de l’Université en 
décembre 2015. 
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Archivage numérique pérenne  
Description Harpège 

• Liste des champs applicatifs, relatifs aux données de carrière dans Harpège. 
• Documentation de ces champs. 
• Attribution de DUA aux différents champs en application des instructions en vigueur. 
• Description des champs 
• Correspondance avec les champs du schéma de la base HARPEGE et les relations  

 
Référence : Comité interministériel aux archives de France – Référentiel général de gestion de gestion des archives – octobre 2013 

Champs Harpège 

15 
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Archivage numérique pérenne  
Extractions Harpège 

Elaboration d’un schéma de préparation pour les extractions de Harpège. interministériel aux archives de France – 

Référentiel général de gestion de gestion des archives – octobre 2013 

Modalités d’extraction Harpège 

16 
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Archivage numérique pérenne – CINES 
– profils d’archivage 
Utilisation du SEDA 1.0 

Copil ANP 28 janvier 2016 
Service archives – Direction informatique 

• Il a été déterminé avec le CINES 
que l’archivage était à prévoir en  
utilisant le SEDA (standard 
d’échange français pour 
l’archivage), en application de la 
législation sur les archives 
électroniques administratives. 

• La dernière publication du SEDA 
(version 2.0) date du mois de 
décembre 2015. 

• Le CINES utilisant pour le moment 
encore la version 1.0 du SEDA, 
cette version sera utilisée dans le 
cadre du projet ANP. Une mise-à-
jour vers la version 2.0 sera à 
prévoir. 

• Un profil d’archivage spécifique a 
été élaboré pour les bases 
Harpège à l’aide de l’outil Agape 
en collaboration avec le CINES. 
 

Présentation CINES 
Service archives – Direction informatique 

Juin 2016 



Archivage numérique pérenne  
- CINES – profils d’archivage 

Copil ANP 28 janvier 2016 
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Classement des données 

Classement par provenance et par 
année de naissance des agents :  
• Respect des fonds. 
• Traitement facilité car aligné 

sur la DUA des dossiers. 
 

1 archivetransfer = Etablissement 
de provenance par année de 
naissance des agents. 
 
Au sein de l’archivetransfer les 
dossiers sont classés par type de 
population : enseignant / 
administratif. 
 
Un fichier récapitulatif du 
versement au format xml 
complète le paquet. 



Archivage numérique pérenne  
- CINES – PPDI 
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• Constitution d’un fichier de 
métadonnées permettant la 
conservation des données 
relatives au projet dans le temps 
au même titre que les données 
archivées.  

• Les informations du fichier sont 
complémentaires à celles 
renseignées par le profil 
d’archivage. 

• La granularité des informations 
est définie en lien avec le Cines. 

• 1 document est établi par projet 
d’archivage, les champs sont 
renseignés par fonds : 1 
occurrence fonds des données 
Harpège, 1 occurrence fonds des 
microfiches.   
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Détermination des 
informations de pérennisation 
du projet d’archivage  



Archivage numérique pérenne  
 Interface Producteur 

Objectif 
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• permettre l’extraction des données et leur conversion de format pour les 
rendre intelligibles 
 

• importer des profils SEDA préalablement créés avec AGAPE 
  
• pouvoir tracer les actions effectuées sur les ressources numériques à archiver 

 
• créer les paquets d’archives conformes au profil SEDA déterminé 

 
• verser au CINES, via un formulaire utilisateur,  des paquets d’archives et 

alerter en cas d’anomalies 
 

•  gérer le cycle de vie des ressources numériques et de leurs métadonnées 
dans l’interface tout en conservant un historique des actions 
 

  
 

 
 
 
 
Référence : Comité interministériel aux archives de France – Référentiel général de gestion de gestion des archives – octobre 2013 



Archivage numérique pérenne  
 Interface Producteur 

Copil ANP 28 janvier 2016 
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Extraction Extraction 

• Mise en place des critères de sélection 

• Préparation des exports 

• Validation des formats des exports sur l’outil FACILE 

Elaboration 
des paquets 
Elaboration 
des paquets 

• Intégration des profils d’archivage 

• Création du formulaire 

• Création des paquets d’archives 

Transfert Transfert 

• Test d’envoi sur serveur local 

Actions réalisées 



Archivage numérique pérenne  
 Interface Producteur 
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Extraction
s 

Extraction
s 

• Valider la VF des extractions 

• Mise en forme des extractions au format PDF 

• Génération d’un fichier récapitulatif par versement au format xml 

Dépôt de 
fichier 

Dépôt de 
fichier 

• Permettre le dépôt de fichier 

 

Création 
des 

paquets 

Création 
des 

paquets 

• Intégrer d’autres modèles de profil d’archivage 

Gérer le 
cycle de 

vie 

Gérer le 
cycle de 

vie 

• Définition des règles 

• Spécifier la mise en œuvre en lien avec les autres applications 

Recette Recette 
• Finaliser la documentation technique et fonctionnelle 

Mise en 
ordre de 
marche 

Mise en 
ordre de 
marche 

• Déploiement en test 

• Tests fonctionnels 

• Déploiement en production 

Actions à réaliser 



Archivage numérique pérenne  
 Interface Producteur 

Actions à mener avec le CINES 
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Tests Tests 

• validation du workflow de transfert 

• mise au point du calendrier 
 

Réalisation Réalisation 

• développements de l'outil de création de 
paquets 

• réalisation des tests sur PACTEST 

Production Production 

 

• Gold TEST  sur la plateforme de production 

• lancement en production 

 

 



Archivage numérique pérenne  
Bilan du projet 

Difficultés projet 

24 
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• Apprentissage de la problématique par l’équipe projet. 
• Utilisations « maison » des anciennes bases de données Harpège, 

différences d’usages en fonction des établissements de provenance. 
• Coordination de différents services : producteur, archives, informatique. 
• Appropriation des technologies normatives par l’équipe technique : 

difficulté à générer des automatisations à partir du profil d’archivage SEDA. 
• Simultanéité avec fonctionnement des services (archives – DI – DRH).  
• Position mouvante du CST sur le sort final des documents. 
• Estimation fine des volumétries. 
• Tenir les deadlines budgétaires. 

 
 
• Acquisition d’une compétence technique supplémentaire. 
• Sensibilisation de la DSI et de la gouvernance de l’Université. 
• Visibilité et reconnaissance accrue de la démarche archives. 
• Prise en compte de la question de l’archivage au début des projets de 

dématérialisation.  

Gains du projet 



Archivage numérique pérenne  
Suites du projet 

Suites à donner au projet 
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En cas de réussite du projet, les pistes pour la poursuite de 
la mise en œuvre d’un archivage électronique des données 
sont les suivantes :  
 
• Données issues du logiciel de gestion de scolarité 

Apogée. 
 
• Données issues de la base active Harpège dans le cadre 

du passage de Harpège au logiciel de gestion des 
personnels SIHAM, autre produit de l’AMUE. 


