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Campus de Limpertsberg
Tri de 420 ml d’archives
Transfert : 100 ml vers les
Archives Nationales
Projet de 3 ans (2014 - 2017)
+ 25 h de formations
4 consultants ILM en pilotage & suivi

L’Université du Luxembourg
Développement d’une politique d’archivage

Campus de Walferdange
Tri de 250 m linéaires
+ de 3000 archives
Transfert : + 80 ml vers les
Archives Nationales

L’université publique du Grand-Duché de Luxembourg (UL) a préparé de
longue date le déménagement de ses Campus vers le nouveau Campus de
Belval. Le rectorat, l'administration centrale et la Faculté des Lettres, des
Sciences Humaines, des Arts et des Sciences de l’Éducation (FLSHASE)
devaient donc faire face à ambitieux travail logistique.
« Le nouveau siège de l’Université à Belval ne pouvait pas
héberger, au niveau logistique, les milliers de documents archivés
sur son Campus de Walferdange. Il fallait donc classifier, trier et
gérer ces archives. Nous avons ainsi pris la décision de
collaborer avec un expert dans le domaine. », Nathalie Kirwan,
Head of faculty administration, Université du Luxembourg.
« L’Université du Luxembourg héberge des informations
importantes et confidentielles. Une bonne logistique ainsi qu’une
consultance sur mesure était un prérequis pour garantir
l’efficacité et la justesse de ce projet. », Florent Laidet,
Consultant-Archiviste chez Labgroup.
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L’Université du Luxembourg (UL), institution de petite
taille à rayonnement international, vise l’excellence en
recherche et en formation. Dans un nombre réduit de
domaines de recherche identifiés par ses plans
stratégiques successifs, elle a comme ambition de
figurer dans les palmarès internationaux.

LE CONTEXTE
Développement d’une politique d’archivage pour l’Université du Luxembourg
Héritière du Centre Universitaire et de l’Institut
Supérieur d’Études et de Recherches Pédagogiques
(ISERP), l’Université du Luxembourg –
Campus de Walferdange, a vu son fonds d’archives
considérablement grossir au fil de ses 10 années
d'existence.
À tel point qu'il s'est avéré inconcevable de le
transférer en totalité à Belval.
Afin de se préparer au mieux son déménagement,
l’Université a donc décidé de procéder à un tri
minutieux pour sélectionner :
d'une part les documents à emporter,
d'autre part, ceux qui devaient être confiés aux
Archives Nationales ou à la Bibliothèque
Nationale, en raison de leur valeur historique et
mémorielle pour le pays.

« Nous avons proposé une solution en trois grandes étapes
à l’Université. Premièrement, le projet a nécessité
l'élaboration d’un tableau de tri et d’une Politique
d’Archivage. S’en est suivi un programme de formation et
sensibilisation du personnel chargé d'appliquer les
consignes de tri de leurs archives. En dernier lieu, nous
avons mis à disposition un archiviste à temps plein afin
d’inventorier et de garantir le transfert de la mémoire de
l’Université vers les Archives Nationales. », Florent Laidet,

1. Consultance
Campus de Walferdange

Classification de chaque
type documentaire

Consultant-Archiviste chez Labgroup.

2. Plan de Classement

Délai de rétention
Archives courantes
Archives définitives

LA SOLUTION

Le fonds documentaire du campus
étant volumineux et varié, il importait
de bien différentier ce qui devait être
conservé, détruit ou transféré vers
d’autres organismes.
Un système, aussi simple qu’efficace,
de classification avec des codes
couleur et de tri par destination, a été
mis en place.
La
définition
préalable,
puis
l'évaluation
des
critères
de
classification des documents, a fait
l'objet d'un processus minutieux et
sérieux.
En effet, il a été nécessaire d'effectuer
des recherches approfondies dans les
textes de loi applicables, les directives
et autres référentiels de bonnes
pratiques spécifiques au secteur de
l'éducation.

Objectifs
Stratégie

Campus de Limpertsberg

Avec la volonté d'optimiser cette opération
importante portant sur des milliers de dossiers,
l’Université a choisi de faire appel à Labgroup, pour
lui apporter l'expertise archivistique requise, sous
forme de consultance et de mise à disposition de
personnel spécialisé.

1. Consultance & élaboration
d’un tableau de tri

Besoins

Conservation
3. Politique d’ Archivage
Tableau de tri

Destruction
Transfert vers :
Bibliothèque de l’Université

ZT 1

2. Formation, sensibilisation et
suivi sur site

L'élaboration du tableau de tri
terminée, restait à le faire mettre en
œuvre par les personnels concernés
de l'Université.
Car, au-delà du traitement de
l'arriéré, il s'agit aussi de garantir le
bon traitement archivistique des
documents
reçus
ou
produits
aujourd'hui et dans le futur.
Pour ce faire, Labgroup a été chargé
de former les employés par petit
groupe, puis de les suivre et les
assister.
Grâce à la bonne volonté de tous, le
travail de tri des archives dans les
différents services a alors pu débuter
et se dérouler dans de très bonnes
conditions.

ZT 2

ZT 3 ...
Bibliothèque Nationale
Archives Nationales

3. Transfert vers les Archives
Nationales

Une partie importante des archives de
l'Université constitue un témoignage
de la vie sociale et culturelle du
Luxembourg.
Il était donc essentiel, pour préserver
définitivement ce patrimoine, de le
transférer aux Archives Nationales,
en garantissant la traçabilité des
opérations
et
l'enregistrement
approprié des documents.
Chacun d'eux a donc été précisément
inventorié, décrit (indexé) et identifié
par un code-barres. Grâce à quoi, le
transfert s'est effectué sans difficulté.
Fort de ce succès, l'Université a
décidé de préparer le déménagement
du Campus de Limpertsberg en
suivant le même processus et en
confiant une nouvelle fois la mise en
œuvre à Labgroup.

Centre National de l’Audiovisuel

4. Formations & Suivi
Campus de Belval

Formations par un expert Labgroup

Archiviste Labgroup
Suivi à temps plein
ZT = Zone de traitement

« Un critère important pour le tri est la durée de rétention
de chaque type documentaire. Cette bonne gestion
documentaire permet une accessibilité et disponibilité
optimales. La simplicité est une exigence afin de gérer
facilement la masse documentaire de données
importantes. » Emmanuel Tschitschmann,

Consultant-Archiviste chez Labgroup.

