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Description

Les archives personnelles font partie de ces témoignages précieux qui parlent des hommes, de
leurs destins, de leurs cultures. Elles ne peuvent subsister sans notre intervention résolue pour
les sauvegarder et en préserver l'héritage. Mais comment les gérer ? L'ouvrage fait le point sur
les guides et les ressources qui accompagnent chacun dans l'organisation de ses propres
archives. Il envisage ensuite ce qui ressort de l'action collective et propose son aide aux
archivistes.
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Découvrez Les archives personnelles - Enjeux, acquisition, valorisation le livre de Françoise
Hiraux sur decitre.fr - 3ème libraire sur Internet avec 1 million de.
26 oct. 2015 . Pour les parents, l'acquisition de la propreté est souvent un enjeu . valoriser la
propreté et le féliciter (sans faire du chantage aux bonbons),.
30 sept. 2014 . Celles dont on parle le plus : les données personnelles ? ou bien les . les enjeux
et perspectives liés à la valorisation des données, quels sont.
Les archives personnelles : enjeux, acquisition, valorisation» (Louvain-la-Neuve, 9 et 20 avril.
20 2). https://www.uclouvain.be/232 6 .html. Les actes du colloque.
La valorisation des archives aux Musées de la Civilisation : ... des enjeux induits par la culture
numérique dans la conception de l'archivistique. . leurs expériences personnelles
d'implantation de politique institutionnelle de ... parler des restrictions inscrites dans les
conventions d'acquisition des archives privées, il n'est.
viste qui traite les fonds d'archives personnelles et familiales acquis par un service d'archives
et qui . Enjeux, acquisition, valorisation. Publication des archives.
11 juin 2016 . de leur indexation et de leur valorisation aux communautés d'intérêt ( aux .
applique-aux-archives-numeriques-concepts-pratiques-et-enjeux.pdf . Numériser et mettre en
ligne des archives personnelles dans un établissement . Le public peut ne pas se sentir légitime
sur l'acquisition d'une compétence.
5 août 2013 . Ses archives (589) .. Il permet à ses utilisateurs d'entrer des informations
personnelles et d'interagir avec d'autres. .. Le 09 avril 2012, Facebook en a fait l'acquisition
pour la modique somme d'un milliard de dollars ... Les médias sociaux sont des outils qui
remplissent parfaitement la valorisation de soi.
19 janv. 2015 . Vie privée et protection des données personnelles. 45. ↘ La protection de la vie
. Favoriser l'acquisition d'une éducation à l'esprit critique .. il s'agit de valoriser les données
des utilisateurs à des fins publicitaires, et pour d'autres ...
http://archives.lesechos.fr/archives/2012/Enjeux/00294-036-EnJ.htm#.
Dans le cas où cette acquisition aboutissait, ce serait là à n'en pas douter une . L'événement,
assez exceptionnel pour les archives personnelles d'un écrivain,.
1 oct. 2007 . L'année 2012 marque une étape décisive pour les Archives ... la série. Les
archives personnelles : enjeux, acquisition, valorisation.
21 janv. 2002 . Cela implique notamment un souci de valorisation et de motivation des .. revêt
des enjeux considérables, en rapport avec la déconcentration des ... par l'acquisition de
nouvelles compétences, de nouvelles expériences,.
12 juil. 2017 . Les archives . véritable acquisition de connaissances en lien avec la valorisation
et la . Découvertes et débats sur les enjeux du lagon en février 2017 (Photo: PNM) .. en ligne ·
Contact · CGU · CPU · Données personnelles.
Acquisition des archives institutionnelles : entre versements programmés et «collecte . (carnet
Archives FMSH de la plateforme hypotheses.org)[link]; Valoriser pour mieux ... Tout l'enjeu
consiste à effectuer la transition d'une action ponctuelle de . Cette politique vise à recueillir des
dons des archives personnelles de.
Ajouter Les archives personnelles : enjeux, acquisition, valorisation au panier. . La valorisation
des archives : une mission, des motivations, des modalités, des.
Les archives personnelles - Enjeux, acquisition, valorisation. Voir la collection. De Collectif
Françoise Mirguet Françoise Hiraux. Enjeux, acquisition, valorisation.
(chercheur ou institution) ou de la protection des données personnelles. .. (établissement) et,



d'autre part, la valorisation du jeu de données (chercheur et . dynamique d'acquisition massive
des données et de leur partage devenant .. puis être mises en libre accès, soit par la voie « verte
» (archive institutionnelle.
27 nov. 2014 . 3/ Quels sont les enjeux du Call Tracking pour Neoperf ? .. Un modèle au Pay
Per Call permet de valoriser l'acquisition à la performance, ... de sécurisation des coordonnées
personnelles de leurs clients, nommé SécuriTel. .. Archives. September 2017 · June 2017 ·
May 2016 · April 2016 · February.
Titre : Les archives personnelles : enjeux, acquisition, valorisation. Type de document : texte
imprimé. Auteurs : Françoise Hiraux, Directeur de publication,.
chantiers du numérique (Les) : dématérialisation des archives et métiers de l'archiviste : [actes
des 11e Journées des archives, Louvain-la-Neuve, 24 et 25 mars.
Hiérarchiser les priorités en fonction des enjeux stratégiques de l'établissement et réajuster
selon les .. spécialité professionnelle : Acquisition / Valorisation
22 mai 2013 . les enjeux de la transmission dans l'accompagnement des .
https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00825053 . bénévoles sont attendus (acquisition des
savoir-faire et savoir-être dans le champ socio- .. structuré de ressources personnelles et de
compétences…qui s'acquiert par l'expérience.
L'archive dans quinze ans : L'environnement numérique dans lequel les communautés
d'archivistes uvrent aujourd'hui modifie la . Valorisation des archives.
L'archive dans quinze ans : vers de nouveaux fondements / [quatorzièmes . Les archives
personnelles : enjeux, acquisition, valorisation : [actes des 12e.
Les archives personnelles [Monographie] : enjeux, acquisition, valorisation . Mentions de
responsabilité [12e Journées des archives, 19 et 20 avril 2012,.
25 juil. 2017 . Les Enjeux (en-je) de la chair dans l'écriture autofictionnelle, Isabelle ... Les
Archives personnelles : enjeux, acquisition, valorisationI, édition.
3 avr. 2017 . de reconnaissance et de valorisation pour les individus et les entreprises ? .
Chapitre 1 – L'enjeu des référentiels de compétences. .. approche des « compétences
transversales et personnelles nécessaires pour l'emploi ... niveau de facilité ou de difficulté a
priori d'acquisition et de développement des.
1 août 2003 . N°9. Mars 2008. L'enrichissement des collections : pratiques et enjeux en France.
.. et interrégionales d'acquisition des musées de France. 1.3.Conseiller et .. protection et
valorisation des collections. Paris, CNRS .. Les archives personnelles et familiales : statut légal
et problèmes juridiques. La Gazette.
UCL: Les archives personnelles: Enjeux, acquisition, valorisation · Frédérique Van Acker: Une
famille belge au fil du temps, Rue Fontaine d'Amour
dans le réseau des archives municipales, départementales et régionales .. liées aux archives
constitue l'un des enjeux des actions de valorisation, .. celle du service (acquisition de
nouveaux fonds, fin d'un classement), les programmes . événements issus des histoires
personnelles, l'émotion participe d'ailleurs aux.
Cet article ne cite pas suffisamment ses sources (janvier 2015). Si vous disposez d'ouvrages .
La GED met principalement en œuvre des systèmes d'acquisition (exemple . 4 Diffusion des
documents; 5 Valorisation des documents; 6 Enjeux . probatoire (ou probante) des copies
électroniques est certaine) ou archivés.
12 sept. 2016 . Valoriser ses données, c'est avant toute autre chose en extraire le potentiel pour
répondre aux enjeux métiers de l'entreprise. . Dans le domaine bancaire, tout particulièrement,
les données personnelles constituent un nouvel eldorado. . l'acquisition de nouvelles données
devra se faire dans ce cadre.
21 avr. 2016 . Valoriser ses données en s'insérant dans un nouvel écosystème digital . autre



chose en extraire le potentiel pour répondre aux enjeux métiers de l'entreprise. . Dans le
domaine bancaire, tout particulièrement, les données personnelles . L'acquisition de nouvelles
données devra se faire dans ce cadre.
Recueil d'actes sur les archives personnelles qui se distingue des archives d'entreprises,
d'association et autres documents sur les individus. Il aborde l'histoire.
Ses domaines de recherche sont la numérisation des archives et l'impact des TIC dans les . Les
archives personnelles. Enjeux, acquisition, valorisation.
Les Enjeux de l'information et de la communication ... des activités de valorisation et
d'explicitation de la politique documentaire et d'acquisition menée .. engagées reposent
finalement davantage sur des représentations très personnelles des besoins ... [en ligne]
http://edutice.archives-ouvertes.fr/docs/00/25/95/63/PDF/.
Les archives personnelles : enjeux, acquisition, valorisation / [12e Journées des archives, 19 et
20 avril 2012, Louvain-la-Neuve] ; [organisées par le service des.
Domaine « Documentation – Archives – Bibliothèque » . Les compétences comportementales
décrivent les qualités personnelles requises pour exercer l'emploi-type. . l'acquisition des
compétences par les élèves et de leur utilisation dans les séquences d' .. Être en capacité de
maîtriser, valoriser la politique, les enjeux.
4 sept. 2013 . Travail (Archives nationales, Roubaix), chargé des fonds ... enjeux et
perspectives, actes du colloque de la section des archives communales et .
ETHNOGRAPHIQUES », LES ARCHIVES PERSONNELLES : ENJEUX, ACQUISITION, ...
DE LA RECHERCHE ET DE LA VALORISATION DU PATRIMOINE.
15 févr. 2015 . Annie ERNAUX, correspondance personnelle (avec Karin .. dent », dans Les
Archives personnelles : enjeux, acquisition, valorisation, s. dir.
valoriser les données non-structurées tout en respectant les enjeux de conformité des données
personnelles » . AntemetA, société française experte dans les enjeux d'infrastructure et de
cloud hybride accélère sa stratégie . 3PAR · 3PAR VISION · acquisition · ANSIBLE · C-
Storage · captcha · CCA · CHEF · CI/CD · Cloud.
16 mars 2015 . Il y a néanmoins de nombreux autres enjeux au plan fiscal: que ce soit . et du
"gain d'acquisition" dans le cadre d'un plan d'actions gratuites ou . très rarement de se rallier
totalement à la valorisation du contribuable. .. La rédactionDonnées personnellesMentions
légalesContactsPublicitéCopyrightNos.
Une fois entrées dans les collections publiques par acquisition, les archives .. Les archives
personnelles: enjeux, acquisition, valorisation, Françoise Hiraux et.
13 juin 2012 . Étiqueté : archives personnelles . 12èmes journées des Archives de l'UCL : Les
archives personnelles : enjeux, acquisition, valorisation.
BIG DATA, OPEN DATA ET VALORISATION DES DONNEES . L'objectif de cet article est
de montrer que les enjeux de l'ère de « la . données sont nécessaires à l'acquisition d'une
connaissance. .. ou partie d'activités en péril - Personnelle, porte des éléments qui permettent
d'identifier une .. ARCHIVES-OUVERTES.
Müller que les archives sont non seulement des traces physiques, des témoins de .. Les
archives personnelles : enjeux, acquisition, valorisation, Academia.
les archives personnelles enjeux acquisition valorisation PDF, DOCX, EPUB and other eBooks
formats. LES ARCHIVES PERSONNELLES ENJEUX.
L'enjeu plus général de notre recherche est de cerner le lien entre la pratique ... en tant que
groupe social dangereux, et la réalité des archives judiciaires.
Archives et archivistique : rappel des fondements de la discipline archivistique; Fonctions ...
Les archives personnelles : enjeux, acquisition, valorisation.
GDPR : perception et enjeux pour les entreprises françaises . Bien entendu, les secteurs



d'activités eux-mêmes ne sont pas égaux face à l'acquisition et aux . de l'entreprise ; une
meilleure valorisation des données pour le développement de . des données, avec l'évaluation
et la classification des données personnelles.
Les archives personnelles : enjeux, acquisition, valorisation, Academia-L'Harmattan, Louvain-
la-Neuve, p. 9-30. JACQUEMOUD, F. (2013), « Sur l'herbier.
1 mai 2013 . Les archives personnelles font partie de ces témoignages précieux qui parlent des
hommes, de leurs destins, de leurs cultures. Elles ne.
31 août 2017 . La nature les enjeux data d'une entreprise est fortement liée au niveau de . La
distinction entre valorisation et la monétisation de la donnée est nécessaire, dès . sur la
protection des données personnelles, déclarations CNIL… . stratégie Data par thématique
(optimisation des campagnes, acquisition…).
Commandez le livre LES ARCHIVES PERSONNELLES - Enjeux, acquisition, valorisation,
Françoise Hiraux, Françoise Mirguet - Archives - Ouvrage disponible.
Enjeux, acquisition, valorisation. 4e de couverture. Les archives personnelles font partie de ces
témoignages précieux qui parlent des hommes, de leurs destins.
Enjeux et pratiques actuels, Actes des 10es Journées des Archives, Louvainla-Neuve,
Academia-Bruylant, p. 127-135. . Les archives personnelles. Enjeux, acquisition, valorisation,
Actes des 12es Journées des Archives, Louvain-la-Neuve,.
24 avr. 2017 . Articles traitant de valorisation écrits par brzustowskiluc. . Category Archives:
valorisation . Valoriser une entreprise consiste à déterminer sa valeur sur le ... qui ont
récemment fait l'objet de transactions de cessions-acquisitions. ... Si les dirigeants ne
comprennent pas cet enjeu majeur, il viendra un.
Présentation · Groupes en activité · Archives . Le Pilotage et la valorisation de l'entreprise par
les actifs immatériels . Gouvernance des données personnelles et analyse d'impact. Télécharger
ici. Normalisation comptable : actualités et enjeux . Cahier N° 16 : La maîtrise des risques dans
les opérations d'acquisition.
Comment transmettre notre passion du service et des enjeux du conseil aux équipes ? . un
métier unique et cohérent : le management et la valorisation des données. . briques sont axées
autour du développement des capacités personnelles. . Le second défi est la bonne acquisition
des compétences et leur maintien à.
19 avr. 2012 . Les archives personnelles : enjeux, acquisition, valorisation . personnelles – qu'il
importe de ne pas confondre avec les archives sur les.
12 sept. 2012 . Leur appropriation par la société est donc un enjeu majeur pour leur ... en
priorité la valorisation des coproduits des cultures .. ou acquisitions majeures entre grandes
entreprises de .. protection des données (données personnelles, don- .. des sources (capteurs,
archives, réseaux sociaux, docu-.
19 juin 2017 . Fini les tests on passe à l'action et aux acquisitions, et on redescend dans le
monde physique ! . Imaginez le prix total en cash 13,7 Mds$ alors que la valorisation du ..
rapport à l'enjeu et surtout sa nouvelle stratégie : exister ''off line''… et la .. Signaler un abus ·
C.G.U. · Cookies et données personnelles.
9 oct. 2017 . En tant que régulateur des données personnelles dans l'univers . des données
personnelles et de façon générale les enjeux éthiques et.
6 févr. 2016 . . web et de l'économie numérique pour sortir du couple acquisition-valorisation
. L'enjeu est de proposer à ces cadres d'adopter des usages.
face à ces enjeux, le développement du numérique ne doit pas être considéré ... DIP 24 :
Valoriser le capital immatériel et la data : un enjeu-clé de ... y Gestion de finances personnelles
y Indicateurs et .. répondrait à un QCM (archivé comme preuve de son .. acquisition et se
confond bien souvent avec le Goodwill1. La.



23 janv. 2015 . De la préservation à la conservation. Stratégies pratiques d'archivage, 2014. 30.
Les archives personnelles. Enjeux, acquisition, valorisation.
L'Unité de recherche : Bibliothèque numérique et valorisation du patrimoine à l'Institut . dans
l'objectif de développer de nouveaux modèles d'acquisition, de traitement, . La conservation
des traces des activités qu'elles soient personnelles ou . l'archivage numérique; Enjeux des Big
Data et Open Data pour les archives.
Affaires financières · Agence comptable · Archives · Délivrance de diplômes . Le parcours «
Valorisation et médiation du patrimoine archéologique . L'année de Master 2 est consacrée à
l'acquisition des compétences dans les . Informatique et documentation patrimoniale; Enjeux
socio-politiques du Patrimoine.
12èmes journées des Archives de l'UCL : Les archives personnelles : enjeux, acquisition,
valorisation. Les 19 et 20 avril 2012, le service des Archives de.
13 oct. 2017 . Le projet d'acquisition de Gameloft, approuvé aujourd'hui par le Conseil de
surveillance de Vivendi, s'intègre parfaitement dans la stratégie de.
Achetez et téléchargez ebook Les archives personnelles: Enjeux, acquisition, valorisation:
Boutique Kindle - Médias et communication : Amazon.fr.
6 févr. 2013 . Tout cela relève d'une valorisation de ce que l'on appelle les externalités . dans
une phase de transition, où tout l'enjeu est, en France, pour le .. L'idée concomitante d'un taxe
sur l'exploitation des données personnelles me paraissait . Swartz qui libérait les livres de
Google Books sur Internet Archive !
18 août 2015 . Enjeux, acquisition, valorisation, Les archives personnelles, Françoise Hiraux,
Françoise Mirguet, Academia Eds. Des milliers de livres avec la.
VALORISATION DU SAVOIR : ECLAIRAGE SEMANTIQUE ET ENJEUX .. l'acquisition
des savoirs tacites à travers le transfert d'expérience et la ... de l'analyse des discours recueillis
et des documents et archives dont nous disposions. .. générale, opérationnelle, fonctionnelle et
personnelle ainsi que la finalité du poste.
15.1 - Réemploi et valorisation des biens .. La politique interdit toute forme de remises
personnelles de la part des ... du bien est en conformité avec les principaux enjeux du
développement durable énoncés dans .
http://www.polymtl.ca/sg/docs_officiels/interne/1310ach4.php Bureau des archives Mis à jour :
2014-01-14.
Les archives personnelles [ Texte imprimé : enjeux, acquisition, valorisation / [12e Journées
des archives, 19 et 20 avril 2012, Louvain-la-Neuve] ; [organisées.
Si l'enjeu des archives est de construire un vaste système documentaire, . Ainsi la gestion et
l'acquisition préviennent-elles la perte ou la destruction du.
Enfin, les initiatives publiques de numérisation d'archives personnelles de la .. Les nouveaux
visages du patrimoine (2) : la valorisation des langues de .. les fondements, les enjeux pour la
recherche mondiale, et la stratégie de l'ABES. Jérôme Kalfon. Le projet ISTEX est un vaste
programme d'acquisition de ressources.
La politique de valorisation apparaît ainsi essentielle à leur rayonnement. Descripteurs : .
personnelles est prohibée. OU. Cette ... CALAMES Ŕ Catalogue en ligne des archives et des
manuscrits de l'enseignement supérieur .. patrimoine et la création afin de dégager les enjeux
de ce fonds dans les collections des.
6 janv. 2014 . Les fonds d'archives personnelles de scientifiques à l'Institut de recherche . La
valorisation du patrimoine archivistique de l'enseignement.
qui fait un lien naturel entre l'acquisition de connaissances et d'habiletés, le ... en milieu de
travail à l'aide des TIC, vu l'enjeu que la formation des .. à la relation entre patrons et
employés, à la valorisation de l'apprentissage et de ... 1) Le premier principe consiste à



favoriser une construction personnelle où le formateur.
Dépôt légal – Bibliothèque et Archives nationales du Québec, 2014 ... aussi pour but d'assurer
aux enfants une bonne préparation à l'école et à la vie, un enjeu d'importance pour ... Le
développement cognitif comprend notamment l'acquisition des ... L'enfant, avec ses
caractéristiques personnelles, exerce aussi une.
2 déc. 2003 . Enjeux de protection de la mangrove et des îlets du Grand . Abymes où le
Conservatoire du littoral a procédé à une acquisition. . Mais l'intérêt d'une sortie avec un
pêcheur vient aussi de ce qu'il fait part d'expériences personnelles, de . En outre, faire
participer à la valorisation des mangroves quelques.
Les archives personnelles: Enjeux, acquisition, valorisation (Publications des archives de
l'UCL) (French Edition) eBook: Françoise Hiraux, Françoise Mirguet:.
18 oct. 2017 . The Seed », une initiative pour valoriser la data agricole en Afrique . à but non
lucrative qui vise à assimiler, puis identifier les enjeux du secteur ». . Nous avons décidé de
nous concentrer sur l'acquisition de Data pour . Commission de protection des données
personnelles (CDP) . Archives de Batik.
Antoineonline.com : ARCHIVES PERSONNELLES ENJEUX ACQUISITION
VALORISATION 2013 (9782806101099) : HIRAUX F/MIRGUET F : Livres.
2 févr. 2013 . ePortfolio : Enjeux et recommandations », dont la lecture est vivement
recommandée afin ... sur la créativité de la présentation personnelle de l'étudiant, Revue .. son
parcours d'acquisition et de valorisation des compétences acquises ... informations (base de
données / archives) et de la diffusion.
18 mars 2016 . . Monde de l'entreprise et enseignement professionnel · Archives ..
"L'acquisition d'une culture littéraire et artistique est l'une des finalités majeures de
l'enseignement du français (.). . Enjeux littéraires et de formation personnelle : .. Pour donner
du sens aux apprentissages et valoriser le travail des.
15 avr. 2016 . VALORISER LES COLLECTIONS DE LIVRES NUMERIQUES EN .. Définir
des stratégies d'acquisition "livres numériques" dans les.
6 mai 2014 . http://archive-ouverte.unige.ch/unige:91498. Disclaimer: layout . AO : Archive
ouverte. AoU : Archive . relever les enjeux de la valorisation des collections documentaires
numériques ainsi que .. personnelles ; .. Ces dernières années, en plus de faire face aux
problématiques d'acquisition et de gestion.
avait fait de la donnée l'un des neuf enjeux, intitulé « Valoriser les données et créer la
confiance ». . obligations réglementaires, notamment sur les données personnelles, pour créer
la confiance des .. http://www.theatlantic.com/magazine/archive/2001/03/the-reinvention-of-
privacy/302140/ . l'acquisition de données ?
7 sept. 2015 . Pour mieux comprendre le déroulement et les enjeux de ce . intervenu fin 2014,
et c'est celui d'une reconnaissance et d'une valorisation cruciales. . attente d'une acquisition
institutionnelle reconnue et duement validée et ce, . sera soldée par des déconvenues
personnelles bien pesantes pour Glissant.
Fnac : 1889-1968 Inventaire des archives, introduction historique à l'inventaire, L'Institut
supérieur de philosophie, Françoise Mirguet, Françoise Hiraux,.
Idées reçues et méfiance vis-à-vis des archives Avant de pousser les .. «Les archives
personnelles : enjeux, acquisition, valorisation», Louvain-la-Neuve,.
15 janv. 2016 . Articles traitant de valorisation écrits par FilAbes. . Accueil · Données
personnelles · CGU · Mentions légales · À propos. Archives de Tag: valorisation .. l'existence
et les enjeux de STEP, STAR et theses.fr ne sont pas toujours .. rentrée, organisation de
modules de formation avec acquisition d'ECTS sur.
Les politiques d'acquisition de fonds d'archives privées par des institutions publiques.



ZENONI Betty . nous nous sommes interrogés sur les enjeux que cela impliquait. Nous avons
constaté ... 7.3.1.6 Valorisation des fonds . ... Un cas typique est celui des archives
personnelles de professeurs qui ont œuvré pour une.
25 août 2014 . Les fusions acquisitions sont valorisantes pour les entreprises à de nombreux
égards : diversification de l'offre, renforcement face à la.
mécanismes cognitifs d'acquisition, de stockage et de restauration veillent à ce que . les
archives, les banques de données informatiques, la structure et la culture .. personnelles et
organisationnelles, qui ont été réalisées afin de préserver les ... supérieurs et intermédiaires
ajoutent qu'il serait important de valoriser et de.
Gestion d'un service Courrier et archives (DJP-Genève) .. Louvain (UCL) De l'individu à la
série - Les archives personnelles : enjeux, acquisition, valorisation.
Buy Les archives personnelles: Enjeux, acquisition, valorisation (French Edition): Read Kindle
Store Reviews - Amazon.com.
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