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LES MISSIONS DU SERVICE 

1. Par décision du Conseil Rectoral, les Archives de l’Université (ARCV) assument trois missions : 
- conserver, communiquer, valoriser 
- coordonner, garantir l’accessibilité et l’authenticité 
- conseiller et former 

2. Elles appuient leur action sur les dix règles approuvées par le Conseil rectoral (annexe 1).  

Structurée en quatre secteurs, cette action a été orientée par les grandes fonctions 
archivistiques classiques.  
Une réflexion est en cours au sein de ARCV sur les tâches et actions des Archives de 
l’Université. Elle devrait déboucher sur un État des lieux et priorités. 

3. Au cours de l’exercice écoulé les fonds et collections des Archives de l’Université ont continué 
à s’enrichir et le recours aux compétences des membres des Archives à s’accroître. 

Le rayonnement des Archives de l’Université à l’extérieur de l’institution s’est également 
poursuivi. 

4. Le problème récurrent déjà évoqué les années précédentes – la disponibilité des locaux 
adéquats – a encore pesé cette année sur l’exécution des missions des Archives de 
l’Université. L’espoir que nous avions eu de pouvoir réorganiser nos espaces de travail et de 
conservation n’a pu être concrétisé en 2006-2007. Il s'agit aussi de faire face à la saturation 
des espaces de conservation.  

D’autre part, l’absence de longue durée de Véronique Fillieux a nécessité que les autres 
membres de l’équipe des Archives prennent en charge les dossiers ressortissant 
habituellement de sa responsabilité.  

5. L'archivage des documents et des informations numériques est présenté pour la première fois 
dans le présent rapport sous un intitulé et dans une rubrique spécifiques : le Secteur III. 

La problématique comprend deux axes :  
- l'archivage de documents numériques ( fichiers, CD, DVD….)  
- l'élaboration de réponses aux questions que pose la conservation à long terme des 

documents et des informations numériques produites par tous les acteurs de l'Université, et 
notamment les secrétariats et les services. 
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LES ACTIONS 2006-2007 

1. ACQUISITION, CONSERVATION ET GESTION DES FONDS ET COLLECTIONS 

Secteur I 

Le secteur I regroupe les archives historiques, dites ‘définitives’, de l’institution universitaire 
ainsi que les collections et les fonds privés provenant de membres de l’institution ou d’entités 
liées et déposés à l’Université.  
Il prend également en charge les archives audiovisuelles.  

Archives historiques 

1. Acquisitions de pièces et de fonds d’archives  
Des pièces de grand intérêt pour l’histoire de l’institution ont été achetées. D’autres ont été 
données, suite aux actions et démarches de prospection en vue de leur collecte, par des 
départements, des centres de recherche, des administrations ; par des professeurs, 
notamment les futurs émérites ; par des associations d'anciens ; par des groupements 
étudiants ; par des particuliers.  

Les Archives pratiquent également des actions de recherche et de collecte de documents dont 
il s'agit d'assurer la conservation (par exemple les affiches, les journaux étudiants, les 
tracs…).  
Cette attention s'étend aux informations autrefois imprimées (comme les curriculum vitae, les 
actualités du portail, l’agenda des activités étudiantes) qu'il faut récupérer sur des sites web. 

Achats  
- 1 diplôme d’un étudiant en médecine,1771  
- 1 manuscrit d’un cours de Physica et de Metaphysica, milieu du 18e siècle 
- 1 série de 9 cours manuscrits d’un étudiant en droit des années 1850 
- 1 série de cartes postales de Louvain (bâtiments universitaires, ruines de la guerre…)  

Nous n’avons malheureusement pas pu acquérir un manuscrit théologico-juridique de la fin du 
15e siècle qui documentait la controverse de futuris contingentibus de Petrus de Rivo. Celui-ci 
fut acquis par la KUL.  

Dons  
- Manuscrits de cours : 
Cours de Yves Urbain (Cécile Wéry) ; cours de ISP (Ernan Mc Mullin, USA) ; cours de Jean-
Marie Baud – Nosographie, 1833 – (Th. De Barsy) ; manuscrit et éditions de cours de Arthur 
Van Gehuchten (Musée de la Faculté de médecine) ; cours du chanoine Vieujean (Michèle 
Pinson) ; notes de cours de Nadine Dehaes (André Tihon) ; cours et travaux de médecine 
(transmis par Geneviève Aubert en provenance du Centre William Lennox) ; une affiche du 
Programme des cours,1888-89 (Bernard Desclée). 
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- Fonds de professeurs :  
Robert Steichen (2 dons successifs concernant des archives d’anthropologie clinique) ; 
Philippe Godding (3e don concernant son activité en DRT) ; documents (correspondance et 
sceaux) provenant de Léon Van der Essen transmis par Isabelle Van der Essen ; 
compléments de documents appartenant à Lucien Morren (Philippe Godding); fonds Gérard 
Garitte et papiers Guy Lafontaine en provenance de Bernard Coulie.  

- Fonds d’entités ou de membres de l'UCL :  
Documents concernant l’Hôpital Saint-Pierre et les Cliniques universitaires Saint-Luc (donnés 
par le Musée de la Faculté de médecine et Jacques Massion) ; documents concernant 
Lovanium 1964-1970 (donnés par J. Ruelle et A. Guillaume et transmis par Jean-Marie 
Yante) ; document concernant Lovanium en 1972 (donné par J Ch. Simon et transmis par 
Michel Verwilghen) ; registre d’interventions en obstrétrique à l’hôpital Mama Yémo de 
Kinshasa et sur le FOMECO (1969-1972) (transmis par le secrétariat de la Faculté de 
médecine) ; documents de L.-H. Dupriez concernant l’Acapsul (Centre Cerfaux-Lefort) ; 
documents concernant la Paroisse universitaire et la Communion Louvain-Bruxelles (2e don 
en provenance de Béatrice Bodart) ; documents concernant le Cercle linguistique en 1926 
(Denise Jones) ; documents relatifs au cardinal Mercier transmis par Anne-Marie Gillard ; 17 
caisses de curriculum vitae de professeurs, émérites… transmis par Dominique Hoebeke (DIC) 
 ; affiches et dossiers d'information sur les cours et sur l'UCL, revues de presse… ; documents 
transmis par BGSH, la bibliothèque de TECO et celle de l' ISP ; documents transmis par Michel 
Molitor concernant une partie de ses activités ; archives de la CINF (Commission Informatique) 
transmises par J.P. Kuypers ; archives d’Isabelle De Keyser (CRECT) concernant ses activités 
de chargée de mission auprès du rectorat (1993-2004) ; archives de Jean-Marie Lechat (DOM) 
reprenant ses activités de 1968 à 1997 ; documents provenant de Bernard Nyssen. 

- Fonds des étudiants :  
archives du kot Organe (2e versement) ; périodiques étudiants (Philippe Degand) ; documents 
concernant l’Athoise ; la Binchoise ; le CESEC. 

Tractations en cours pour l’acquisition de divers fonds  
Papiers Pierre de Locht ; « carnets intimes » de Jacques Leclercq ; papiers Jean Remy.  
Pour permettre l’exploitation des archives du COPAL (Collège pour l’Amérique latine) dans le 
cadre d'un doctorat mené à l'UCL, nous avons organisé leur transfert de Louvain à Louvain-la-
Neuve. Elles seront en dépôt à ARCV avant d'être finalement confiées au KADOC. 
Les contacts avec les futurs professeurs émérites ont été poursuivis : Christian Eugène, 
Michel Giot, Ginette Michaux, Thomas Avella. 
D'autres contacts ont été menés avec les professeurs Michel Molitor, Vincent Hanssens, 
Edgard Coche, Jacques Drèze, Francis Delpérée, Michel Gevers et Eugène Dedoyard. 

Échange de pièces d’archives avec d’autres conservateurs de mémoire 
des archives communales d’ancien régime pour la ville de Tirlemont ; le fonds Bauchau remis 
aux Archives Bauchau (FLTR). 
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2. Tri, classement et inventorisation de fonds, de pièces et documents, cours, collections de 
publications, acquis durant l’exercice ou antérieurement 
Tris et rangements dans les collections de documents relatifs à l’UCL, de dossiers individuels 
de professeurs, la bibliothèque thématique, dans les publications (annuaires, programmes, 
journaux étudiants, périodiques UCL/Louvain, Quinzaine…) ; dans la collection d’affiches…  
Premiers tris dans les fonds du Kot Organe, É. Hélin ; R. Steichen ; B. Nyssen ; J.-E Humblet 
et F. Vieujant.  

Classement des fonds L. Morren (concernant le Groupe Synthèses) ;  des tirés à part des 
publications des professeurs d’AGRO ; de la CINF ; des papiers d'Isabelle de Keyser et de Jean-
Marie Lechat. 

Inventaire des papiers Jacques J. Picard, J. Eugène Picard ; papiers L.-H. Dupriez concernant 
l’Acapsul) ; Philippe Godding (3e don) ; Gérard Garitte, y compris papiers concernant sa 
participation à l’Acapsul ; Guy Lafontaine ; Théodore Léger ; fonds Félix Hap-Laure de 
Lannoy ; André de Halleux (compléments) ; dossiers du Commissariat des expositions 
organisées dans le cadre du 575e anniversaire, papiers d’Anne Bauraind relatifs au 575e 
anniversaire.  

Encodage d’inventaires de fonds divers : Sever Pop, Archives de la Revue d’histoire 
ecclésiastique, fonds Jean et Charles Moeller, fonds Gonzague Ryckmans. 

Poursuite de l’encodage de la correspondance de membres de la Famille royale de Belgique : 
entre Louise-Marie et sa sœur Marie (d'août 1832 à février 1837) ; entre Marie et sa sœur 
Louise-Marie (d'août 1832 à septembre 1838) ; entre Marie-Amélie et sa petite-fille Charlotte 
(de novembre 1856 à mars 1866 ; entre Charlotte et son père Léopold (de 1845 à 1861). 

Poursuite de la vérification des fichiers de photos numérisées des lettres originales de Louise 
et Marie-Amélie et de l’indexation des prises de vues numérisées.  
À ce jour : 27 833 photos indexées. 

3. Sauvegarde de matériels pédagogiques et scientifiques  
Collection des animaux vertébrés naturalisés du Département de biologie : 
À la demande de Jean-François Rees (BANI), ARCV apporte son aide à la sauvegarde de cette 
collection, notamment grâce à l’inventorisation. Elle comporte 557 volatiles, 115 reptiles et 
amphibiens, 120 invertébrés, 149 mammifères, 46 os avec des clichés partiels.  

L'action comporte : 
- la mise au point d’un masque de saisie informatique pour l’inventaire de la collection 
- la participation au classement, à l’inventorisation et à l’encodage de la collection 
- la supervision du travail des jobistes, chargés du rangement, des clichés…  
- des rencontres régulières avec Guy Scheefers : évaluation du travail accompli, 

améliorations à apporter, échéances, tableaux de marche…  
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4. Création et mise à jour des bases de données 
Trois nouvelles bases de données ont été créées :  
- la collection des animaux  naturalisés du Département de biologie 
- les documents contenus dans la vidéothèque   
- les données bibliographiques relatives à l’UCL 

L’encodage a été poursuivi dans les bases de données suivantes :  
- Cours manuscrits (environ 126 fiches) 
- Adresses d’archivistes et acteurs du monde des archives  
- Données bibliographiques relatives à l’archivistique (actuellement 2 876 fiches)  

5. Conservation préventive et restauration  
La politique de conservation préventive et de restauration des collections de documents a pu 
être reprise cette année.  

17 cours manuscrits des 17e et 18e siècle ont été traités.  
9 autres sont en traitement. 
Du matériel de classement adéquat à la conservation à long terme (enveloppes, boîtes) a été 
acquis. 

Archives audiovisuelles 

1. Acquisition et conservation 
Photos argentiques 
6 379 documents provenant de la DIC.  
786 documents provenant de CADG-Bruxelles.  
164 documents d’autres provenances. 

Vidéos vhs 
76 documents. 

Duplication de documents prêtés 
80 photos. 
Deux films à propos des 24 h/ vélos. 
Trois bandes- son à propos de Lovanium. 

Photos et films numériques 
7 reportages photographiques. 
3 reportages filmés. 

2. Inventorisation 
Inventaires de fonds photographiques  
Photos Jean Dabin. 
Photos du Fonds Félix Hap-Laure de Lannoy.  
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Fonds des Midis de la Musique 1986-2006 (UCL-Bruxelles). 
Fonds des photos Jean-Jacques Rousseau précédemment conservées à l'ADCP1.  

Enrichissement de la base de données du fonds des images fixes 
Identification des documents photographiques acquis durant l’exercice (7 329 fiches). 

Enrichissement de la base de données inventoriant les images fixes numérisées  

Création de la base de données de la collection des vidéos 

3. Constitution de la mémoire universitaire 
Programme Conversations 
Edgard Coche 
Vincent Hanssens,  
Francis Delpérée,  
Michel Molitor  
Jacques Drèze. 

Programme Vidéo-Mémoire 
17 enregistrements2.  

                                                
1 Cet inventaire ne préjuge pas du règlement du contentieux en  cours entre le photographe et l'UCL. 
2 Ils concernent la rentrée universitaire (septembre 2006) ; un reportage chez Henry Bauchau (Paris, 
janvier 2007) ; une soirée avec les docteurs honoris causa (février 2007) ;  la fête de l'Université (février 
2007) ; laconférence de Michel Rocard (février 2007) ; l’inauguration de la Chaire de droit européen 
(mars 2007) ; l’inauguration du printemps des sciences (mars 2007) ; une séance d'information sur les 
futurs masters (mars 2007) ; la séance d’information sur l'avenir de l'Académie universitaire Louvain 
(mars 2007) ; la clôture du séminaire Artistes en résidence (avril 2007) ; la conférence de Michel Serres 
(mars 2007) ; l’inauguration des doctoriales (mai 2007) ; le Run and Bike (Mai 2007) ; la conférence 
internationale des doyens des Facultés de médecine d'expression française (mai 2007) ; l’I-day rhétos 
(juin 2007) ; la proclamation des résultats en FSA et celle en droit (juin 2007). 
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Secteur II 

Le secteur II prend en charge les archives administratives, centrales et facultaires. Son action 
se situe également au niveau des archives ‘actives’ et ‘semi-actives’, notamment par la 
proposition de plans de classement, l’élaboration de règles de gestion et la mise en place d’un 
archivage proactif. 

Une réflexion est actuellement menée au sein de ARCV relative à l’évolution des plans de 
classement en fonction des propositions de modifications institutionnelles. 

1. Archives définitives 
Acquisitions 
Prise en charge de l’archivage définitif de dossiers en provenance   

de l’Administration Centrale  
- CADG (96 boîtes)  
- RECT (56 boîtes) 
- SPER (78 boîtes) 
- CRECT (24 boîtes) 
- Commission de l’agrégation 
- CINF  

de facultés   
- ESPO : nouveau dépôt du secrétariat D’ESPO et du décanat (27 caisses) 
- nouveau dépôt de l’IAG : Service emploi IAG (Amélie Lauve) (9 boîtes)  

du Service des Domaines  
- Après rencontre avec Mr Mourmaux et Mme Pinton, mise en place d’une procédure pour 

l’archivage des plans (transfert des plans scannés et numérisés, versement par rouleaux 
de 50 plans, avec fichiers annexes reprenant l’identification de ceux-ci). Prévision : 5 000 
plans à transférer vers ARCV. Actuellement : 250 plans.  

- Prise en charge des archives de Jean-Marie Lechat (91 boîtes) 
- Prise en charge des archives de Winnie Carton (24 boîtes) 

Cette prise en charge comprend l'organisation du transfert des documents vers les locaux des 
Archives, et sur place, leur identification, leur classement et leur rangement. Ces opérations 
ont, dans certains cas, été menées très en détail, comme par exemple en ce qui concerne les 
archives de Jean-Marie Lechat. 

Le rangement des documents (des séries de boîtes très nombreuses, en accroissement 
continu) implique de résoudre des questions de place. Cette dimension est devenue 
aujourd'hui extrêmement problématique.  

Gestion 
Poursuite de la constitution des séries : Conseil Académique, Conseil d’Administration des 
Cliniques St-Luc, Commission de l’enseignement, Commission de l’agrégation.  
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2.  Archives actives et semi-actives 

Archivage proactif  
Dix-huit commissions et conseils participant au programme versent régulièrement leur PV : 
suivi et classement. L’archivage des documents distribués via le web est également effectué. 

Gestion des fonds semi-actifs déposés à ARCV 
Dossiers du personnel (SPER et RECT) : actuellement 28 080 dossiers, dans 2 400 boîtes. 
Comprend la mise à jour de la base de données reprenant l’ensemble des dossiers (PATO, PS, 
PAC, PACS, DHC). 

Suivi du service de consultation des dossiers conservés à ARCV, notamment par SPER (135 
demandes).  

Suivi du service de consultation des dossiers de RECT, CADG et du secrétariat des candis ESPO 
(une dizaine de demandes pour chaque service). 

Consultance par les entités de l’UCL 
Au sein de l’Administration Centrale : 
RECT : Un état des lieux et une proposition de classement des dossiers du RECT a commencé, 
mené en parallèle par une prise en considération des besoins et intérêts de son secrétariat et 
cabinet.  
Ce travail et cette réflexion tenteront d’aboutir à un système de classement simple et pertinent, 
qui pourra prendre en considération toutes recherches d’informations ou de preuves en tenant 
compte tant de l’évolution du cadre interne/institutionnel (notamment les modifications des 
dénominations/fonctions d’entités – ex : REUL, ADCP, DIC), qu’externes (Académie de Lou-
vain…) 

Dans les secrétariats facultaires et départementaux : 
IAG : Suivi dans la gestion de l’archivage (dossiers évaluation des cours et working paper) 
EFOR : évaluation et tris effectués en vue de l’archivage de la comptabilité et des publications  
FSA : poursuite de la mise en place du plan de classement facultaire, des éliminations et du 
classement 
MD : Pendant cette année académique le travail entrepris l’année précédente s’est clôturé 
selon les principes établis par le plan de classement du secrétariat facultaire : tris et 
éliminations, identification, mise en boîtes, rangement dans les locaux adéquats.  
La sensibilisation pour la poursuite du travail entrepris par ARCV a été menée, d’autant plus 
que les nouvelles structures adoptées cette prochaine année académique pourraient modifier 
les habitudes actuelles de gestion des documents dans le secrétariat. 
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3. Projet de greffe institutionnel 
Le projet est en attente3 (annexe 2). 

ARCV a poursuivi un travail de documentation de la question d'un greffe par :  
- des visites et l'assistance à un congrès 
- le repérage de la littérature  
- la recherche d'informations sur le fonctionnement de logiciels de gestion de l'information, et 

notamment Alfresco qui prendra cours à l'UCL à partir de la rentrée. 

  

                                                
3 Le projet de greffe a fait l'objet d'une note transmise aux Autorités au cours de l'exercice précédent et 
annexée au rapport d'activité des Archives 2005-2006. 
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Secteur III 

La responsabilité des Archives concernant la conservation des documents numériques 
s'exerce, en prenant en charge un archivage (de fichiers, CD, DVD...) et en participant à 
l'élaboration de réponses aux questions que pose la conservation à long terme des 
documents et des informations numériques produites par tous les acteurs de l'Université, et 
notamment les secrétariats et les services. 

1. Archivage de documents numériques 
ARCV assure l'archivage de documents numériques, selon des procédures dictées par 
l'archivistique classique (recueil, inventorisation, classement …) transposées aux conditions 
spécifiques de l'univers numérique (indexation, pose de marques…). 

Ces archives sont, pour partie, conservées sous forme de fichiers et, pour partie, gravées sur 
des supports (CD Rom DVD) qui font eux-mêmes l'objet d'une conservation.  

Il s'agit  : 
- des documents de la Commission de l'agrégation 
- des ordres du jours, procès-verbaux et pièces annexées de la Commission de 

l'enseignement et du Conseil d'entreprise  
- des photos numérisées de la correspondance au 19e siècle de membres de la famille 

royale de Belgique  
- des reportages photographiques (environ 1 000 clichés par an) transmis par la DIC et par 

des personnes 
- des réalisations des programmes "Conversations" et "Vidéo-mémoire" 

2. Structuration d'un archivage dans un environnement de gestion de l'information 
Le travail mené en cette matière au cours de l'exercice a consisté à conceptualiser la 
question, repérer les problèmes et définir des réponses et à travailler en concertation avec les 
responsables de la gestion de l'information et quelques producteurs importants de documents 
numériques au sein de l'Université.  

On y ajoutera un travail conduit en interne dans le Service, car cet archivage dans un 
environnement de gestion de l'information appelle une mutation des procédures archivistiques 
et la redéfinition des fonctionnements de ARCV.  

Quelques opérations : 
- rédaction d'une note proposant aux Autorités de l’UCL quelques réflexions sur les 

conséquences de la mutation de l’information en cours depuis une trentaine d’années et 
sur leur impact potentiel en matière de droits, de devoirs et de patrimoines de l’institution 
(annexe 3).  

- réactivation d'un Groupe de travail sur l'archivage des documents numériques et prise en 
charge de son secrétariat 
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- création d'un groupe de concertation entre ARCV, DIC et CAV  
- définition d'une mission d'un an pour un collaborateur informaticien-archiviste. 
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Secteur IV 

Le secteur IV prend en charge les archives extérieures confiées. Il travaille également en 
relation avec des centres d’archives conservant des archives au sein de l’université. 

1. Son action vise principalement l’ARCA (Archives du Monde catholique). 
Ce centre, lieu de sauvegarde et de valorisation des archives du monde catholique en 
Wallonie et à Bruxelles, est rattaché institutionnellement au Département d’histoire comme 
Centre de recherches. L’Archiviste de l’Université Paul Servais, assure actuellement la 
présidence du Comité de Direction de l’ARCA.  

La logistique du centre est assurée par ARCV, conformément à la mission qui lui a été confiée 
par les Autorités. Le Service a ainsi pris en charge les archives de l’asbl « Les Amis de 
Jocotan Camotan » (Guatémala) transmises par Léon Dispa et les papiers Pierre Houart. 

2. Les Archives du GEHEC (sous la responsabilité de Michel Dumoulin) sont conservées dans les 
locaux de ARCV qui assure également le service de consultation des archives pour les 
étudiants et chercheurs belges et étrangers.  

3. Les archives de l'IRES 
Certains centres conservant des archives au sein de l’Université demandent à ARCV de 
prendre en charge l’inventaire et la mise en ordre de leurs fonds et même la conservation de 
leurs archives. Cela concerne actuellement les archives détenues par l’IRES. 

Pour ce qui concerne ces dernières, la signature de la convention qui fixe les droits et 
obligations des deux parties et permet à ARCV de récupérer un peu d’espace de stockage et à 
son personnel de bénéficier d’un peu de lumière du jour n’a, contrairement à nos espérances, 
pu malheureusement être signée que le 13 juin 2007.  

ARCV a entrepris à partir de juillet de dégager les lieux qui lui sont affectés en vertu de cette 
convention. Plusieurs jobistes sont chargés de vider les rayonnages affectés à ARCV, mettre 
en caisses et identifier les séries de l’IRES en attendant leur affectation future. 
 

4. Divers fonds de personnalités extérieures à l’Université ont été déposées au cours de cet 
exercice. 
Il s’agit principalement de compléments aux papiers Jean-Émile Humblet et Françoise 
Vieujant, des papiers de l’abbé Michel Coenraerts (Centre Cerfaux-Lefort) ; des documents 
sur le Bureau d’études pour un développement harmonisé (Lovanium, coopérants…) transmis 
par Paul Raymaekers ; de compléments au fonds Vincent Lebbe ; du fonds Étienne Hélin 
(relatif à la démographie historique). 
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2. COMMUNICATION : SERVICES ET PRESTATIONS 

Consultation 

Service journalier permettant la consultation d’archives en salle de lecture.  
Celle-ci est ouverte toute l'année, 5 jours/semaine, de 9 à 17 h. 

Parmi les documents consultés, on relève particulièrement des collections (cours, Manuscrits 
A, revues et périodiques étudiants et UCL…) ; des fonds d’archives universitaires (Paroisse 
universitaire…) ; des fonds de professeurs (Terlinden, Lebon, Gesché, Draguet…), de 
groupes d’étudiants (CI, Cercle histoire, Association des historiens…) et des papiers et fonds 
privés (fonds Cornet, abbé Pottier, J. Robin, P. Nothomb, P. Brasseur, Père Lebbe…) ; et les 
fonds confiés au GEHEC : notamment les fonds Van Zeeland, Delmer, LECE, Rifflet, Duvieusart, 
de la Vallée Poussin.  

La bibliothèque du Service a, par ailleurs, été fréquentée par une cinquantaine de chercheurs 
(consultation de l'Annuaire et d'ouvrages de référence…). 

Recherche pour des tiers et assistance des chercheurs  

Les Archives assistent des étudiants et des chercheurs, appartenant à l’Université et 
extérieurs, belges et étrangers, dans le cadre de mémoires, de thèses, de séminaires, de 
travaux scientifiques, de préparation d’expositions et de films.   

Il s'agit de :  
- rechercher des informations et répondre à des questions 
- fournir des documents (prêtés pour des expositions, copiés pour constituer des dossiers de 

recherche et pour accompagner des publications)  
- guider les chercheurs en partageant une expertise sur les fonds et collections des Archives 

de l'Université, et en en orientant certains vers d’autres centres documentaires (par  
exemple, la BGSH, l’ARCA et les Archives Lemaître au sein de l'UCL ou d’autres centres 
d’archives comme les AGR et les Archives de la KU-Leuven). 

Ces recherches documentent principalement des notices biographiques, l’histoire de 
l’Université, de ses enseignements et de ses recherches, et de la vie étudiante Elles portent 
sur des personnes (professeurs, étudiants depuis le 15e siècle), sur des actions (comme le 
soutien de l'UCL à la Pologne en 1981-1982), sur des événements (tels que les 24 h/vélo) et 
sur la ville de Louvain-la-Neuve (ses origines, ses évolutions, ses édifices). Elles portent aussi 
sur des personnalités extérieures au monde universitaire et sur l’histoire locale (restauration 
de vitraux de l’architecte Steyaert, collégiale Sainte-Waudru de Mons, le chapitre Sainte-
Aldegonde de Maubeuge…).  
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Prestations 

1. Participation à des actions et des réalisations menées à l'UCL  
Réalisation du "film de l'année" projeté à la rentrée universitaire. 
Élaboration d'un projet de long métrage sur la sociologie et l’anthropologie louvanistes 
proposé par groupe d'assistants de ANSO à l'appel des PDP 2007.  
Exposition célébrant le 25e anniversaire de l'inauguration de la station de métro Alma en mai 
2007. 
Réalisation d'un n° spécial d'Ama Contacts consacré à la Faculté de médecine à Lovanium 
(Juin 2007, 94 p.). 
Lettre électronique et maquette du nouveau site des Alumni. 
Carte de voeux 2007 de l'Université.  

2. Rédaction de dossiers 
Seize notices biographiques4 
Dix-neuf notices sur des questions d'histoire de l'UCL5 

3 Rassemblements d'archives et de documentation préparatoires à des cours et des séminaires  
Par exemple : (Hist 2503), Histoire de la communication : L'art dans la ville.  

4. Collaboration à des enquêtes scientifiques 
Par exemple : 
- le Guide des sources d’archives d’architecture, lancé par la Communauté française de 
Belgique, en ligne http://www.aacfwb.lacambre-archi.be/  
- l'Enquête du Centre International de Codicologie (CIC) et du Ministère de la Communauté 
française de Belgique sur les manuscrits antérieurs à 1500. Le contrôle des fiches numériques 

                                                
4 Elles concernent Raymond Antoine, Albert Bruylants, Pierre Bruylants, Paul Capron, Paul Debaisieux, 
Pierre De Locht, Gérard de Montpellier, Albert Dondeyne, Robert Feys, Léon Ghosez, Pierre Martens, 
Albert Michotte, Jules Moreau, Walter Mund, Achille Salée, Maurice Van Meersche. 
5Elles traitent de Paul Ricœur à Louvain ; l'architecture de Lucien Kroll à Woluwé ; les étudiants de la 
Faculté de médecine 1836-1914 ; la chronologie des constructions académiques à Louvain-la-Neuve ; 
l’anthologie des articles de presse concernant l'Affaire de Louvain (1962-1968) ; Georges Lemaître et 
l'Académie pontificale des sciences ; la participation de Pierre De Bie et de Alphonse de Waelhens à la 
Maison communautaire Charles le Bon ; notices sur l'édification de Louvain-la-Neuve destinées à un 
manuel scolaire ; notice sur le premier comité de l'Aucam ;  notices sur l'histoire de Lovanium ; notice sur 
le séjour de Jean Morelle à Kisantu ; la Faculté d'agronomie et la Chaire Franqui au titre belge ; Power 
point présentant succinctement l'histoire de la Faculté de médecine ; notices sur les pratiques et usages 
dans la rédaction des diplômes des docteurs honoris causa ; enquête à propos d'un bois gravé de la 
Fabrica de Vésale ; enquête à propos de documents concernant Paul Henri Spaak conservés aux 
Archives de l'UCL (archives confiées du Gehec). 
État de la question sur les documents iconographiques relatifs à Lovanium disponibles aux Archives de 
l'UCL. 
État de la question sur les documents iconographiques relatifs aux Sciences religieuses disponibles aux 
Archives de l'UCL. 
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relatives aux manuscrits antérieurs à 1500 conservés à ARCV a été effectué cette année avant 
leur mise en ligne sur le site http://www.cicweb.be. 

Participation à des groupes de travail au sein de l’UCL 

Réunions du Centre interfacultaire d’histoire des sciences (dont Véronique Fillieux et Paul 
Servais sont membres). 
Commission d’histoire et du patrimoine des sciences de la santé de l’UCL, ancienne 
commission du Musée d’Histoire de la Faculté de médecine) (Véronique Fillieux, Françoise 
Hiraux, Paul Servais) 
Création du Groupe de travail sur l'archivage des documents numériques et prise en charge 
de son secrétariat (Paul Servais et Françoise Hiraux) 
Groupe de concertation entre ARCV, DIC et CAV pour la création et la conservation de 
documents audiovisuels à patrimonialiser (Françoise Hiraux). 

Recherches, prêts et reproduction de documents  

Pour le site  http://www.md.ucl.ac.be/histoire : 120 documents. 
Pour des publications et des réalisations de l’UCL et de membres de l’UCL : 21 dossiers. 
Concerne environ 200 documents. 
Pour des publications de chercheurs extérieurs : 22 dossiers. Concerne environ 300 
documents. 
Pour des expositions organisées au sein de l'UCL : 10 dossiers 
Pour des expositions organisés en Belgique et  à l'étranger : 8 dossiers, concernant une 
vingtaine de documents (manuscrits, maquettes d'architectures, objets patrimoniaux tels que 
des bustes, des portraits, et le Livre d'or de l'Université). 

Consultance et accompagnement archivistique  
Visite, évaluation et conseils pour l’archivage et la gestion des documents des : 
- Service DOM (Dans le cadre  du déménagement prochain du Service) 
- Secrétariat du Conseil académique  
- Secrétariat de l’IAG et du Service emploi de l’IAG 

Partage d’expériences sur notre gestion archivistique avec les Archives du Musée juif de 
Belgique. 
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3. VALORISATION : ACTIONS CULTURELLES ET RELATIONS EXTERIEURES 

ACTIONS 

Expositions 

Ambiances des 24 h/vélo (Louvain-la-Neuve, Forum des Halles du 19 au 27 octobre 2006). 
Préparation de l’exposition : Les médecins de Louvain en Afrique qui se tiendra au Forum des 
Halles en mars 2008. 

Conférences, journées d’études  

Septièmes Journées des Archives.  
À la salle du Conseil du Collège Erasme, les 20 et 21 avril 2007. 
Des orateurs belges, français, suisses et canadiens y ont traité du thème : L’erreur 
archivistique. Perceptions, définitions, sources, enseignements. Cette journée a tenté de 
définir l’erreur archivistique en tant que telle, d’en dresser une typologie, d’en identifier les 
causes, les conséquences et les enseignements. 
Présentation et Conclusions des Journées par Paul Servais. 
Édition des actes par Cathy Schouckens 

Préparation des Huitièmes Journées sur le thème des Archives audiovisuelles (13 et 14 mars 
2008).  

Participation à l'organisation du colloque : L'engagement extra-académique des étudiants. 
Mises en perspectives internationales et disciplinaires qui s’est tenu à Louvain-la-Neuve à 
l’occasion du 30e anniversaire des 24h /vélo, les 19 et 20 octobre 2006. 
Conférence inaugurale de Paul Servais : Les figures de l’engagement étudiant : typologie, 
géographie, chronologie. 
Édition des actes par Françoise Hiraux  

Réunion du Studium generale (Groupe d'histoire des universités) à Louvain-la-Neuve, le 30 
mars 2007. 
Communication de Françoise Hiraux : L’institut supérieur de Philosophie, laboratoire 
catholique de la modernité. 

Préparation d'une journée d'études sur le thème Universités et pouvoirs à Louvain-la-Neuve 
en août 2008. (Françoise Hiraux) 

Préparation d’un colloque valorisant les archives de la FIMARC déposées à ARCV, en 2008 (Paul 
Servais, Françoise Mirguet, Véronique Fillieux). 
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Publications 

M. COLLIN, L’illusion identitaire des étudiants francophones. Le mouvement des étudiants 
universitaires belges d’expression française (MUBEF, 1961-1974), à paraître en 2007. 
Préparation de l’édition de ce mémoire de licence en histoire par Évelyne Vandevoorde. 

M. COLLIN, L’Université catholique de Louvain et le développement : la politique du grand écart 
comme condition d’existence de l’action critique. Étude et analyse des processus d’élaboration 
des actions de coopération universitaire au développement de l’UCL (1908-1981), à paraître 
en 2008. Préparation de l’édition de ce mémoire (études approfondies en développement, 
environnement et sociétés) par Évelyne Vandevoorde.  

Correspondances privées et émergence d’une expression du for intérieur 17e-19e siècle, 
Academia-Bruylant, 2006. Actes du colloque de clôture du séminaire d’histoire contemporaine 
du 19-29 mars 2004, valorisant les correspondances royales auparavant déposées à ARCV, 
édités par Paul Servais, Laurence van Ypersele avec la collaboration de Françoise Mirguet 
(Publication 15). 

V. FILLIEUX, Une intimité dévoilée au détour d’une vie de château, dans P. SERVAIS, L. VAN 
YPERSELE et F. MIRGUET (Eds), Correspondances privées et émergence d’une expression du 
for intérieur 17e-19e siècles, Academia-Bruylant, 2006, pp. 167-187. 

V. FILLIEUX, Orientation bibliographique, dans Les archives d’entreprises. Entre gestion 
patrimoniale et veille technologique, Louvain-la-Neuve, Academia-Bruylant, 2007, pp. 135-
139. 

V. FILLIEUX et E. VANDEVOORDE, La formation des archivistes : Relever les défis de la société 
de l’information dans Cahiers de la documentation, 2006/4, pp. 30-33. Compte rendu de la 
Journée des Archives 2005 dans la revue de l’ABD. 

V. FILLIEUX, (Ed.), Les archives d’entreprises. Entre gestion patrimoniale et veille 
technologique, Louvain-la-Neuve, Academia-Bruylant, 2007. Actes des Sixièmes Journées 
des Archives organisées les 21 et 22 avril 2006, Louvain-la-Neuve, Academia-Bruylant, 2007 
(Publication 16). 

F. HIRAUX (Ed.), Les engagements étudiants aujourd'hui. Des pratiques et des horizons dans 
le monde globalisé, Actes du colloque organisé par l'UCL à Louvain-la-Neuve, les 19 et 20 
octobre 2006, Louvain-la-Neuve, Academia-Bruylant, à paraître en 2007 (Publication 18). 

F. HIRAUX, Les engagements des étudiants de Louvain, dans F. HIRAUX (éd.), Les 
engagements étudiants aujourd'hui. Des pratiques et des horizons dans le monde globalisé, 
Actes du colloque organisé par l'UCL à Louvain-la-Neuve, les 19 et 20 octobre 2006, Louvain-
la-Neuve, Academia-Bruylant, pp. 5-21, à paraître en 2007. 

F. HIRAUX, L’ISP, laboratoire catholique de la modernité, dans Nieuwsbrief 
Universiteitsgeschiedenis/Lettre d'Information sur l'Histoire des Universités, Studium generale, 
2007/1, pp. 15-22. 

F. HIRAUX, Communication aux membres du Studium generale des propositions avancées lors 
du colloque du Ciusi à Aoste en décembre 2006, dans Nieuwsbrief Universiteitsgeschiedenis/ 
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Lettre d'Information sur l'Histoire des Universités, Studium generale, 2007/1, pp. 37-46. 

F. HIRAUX, Villes et valeurs urbaines dans la colonie belge : parcours historien dans une 
collection photographique des archives de l'UCL, 1946-1952. À paraître en 2007 dans J.-L. 
VELLUT (dir.), Villes d'Afrique, Paris, L'Harmattan. 

F. HIRAUX, Une image, une histoire, Rubriques de Louvain Newsletter (9 livraisons depuis 
octobre 2006). 

F. HIRAUX et P. SERVAIS, Les sources iconographiques de l’histoire de l’Université catholique 
de Louvain, Diversité et voies nouvelles d’utilisation. À paraître dans les Actes du colloque 
organisé par le Département d'histoire de l'UCL en mai 2006. 

F. HIRAUX et P. SERVAIS, Les figures de l’engagement extra-académique des étudiants. 
Typologie, géographie et chronologie, dans F. HIRAUX (Ed.), Les engagements étudiants 
aujourd'hui. Des pratiques et des horizons dans le monde globalisé, Actes du colloque 
organisé par l'UCL à Louvain-la-Neuve, les 19 et 20 octobre 2006, Louvain-la-Neuve, 
Academia-Bruylant, pp. 31-55, à paraître en 2007. 

Inventaire des Archives de l’Institut supérieur de philosophie (F. MIRGUET) et Histoire de 
l'Institut 1880-1968, (F. HIRAUX), Louvain-la-Neuve, Academia-Bruylant, à paraître en 2007. 

P. SERVAIS et L. VAN YPERSELE, Introduction, dans P. SERVAIS, L. VAN YPERSELE et F. MIRGUET 
(Eds), Correspondances privées et émergence d’une expression du for intérieur 17e-19e 
siècles, Academia-Bruylant, 2006, pp. 9-17. 

P. SERVAIS, Manières d’écrire, manières de communiquer, dans P. SERVAIS, L. VAN YPERSELE 
et F. MIRGUET (Eds), Correspondances privées et émergence d’une expression du for intérieur 
17e-19e siècles, Academia-Bruylant, 2006, pp. 139-165. 

P. SERVAIS et J.-M. YANTE, En guise d’introduction, dans Les archives d’entreprises. Entre 
gestion patrimoniale et veille technologique, Louvain-la-Neuve, Academia-Bruylant, 2007, 
pp. 9-18. 

S. VAN DE VELDE, De l’UCL aux États-Unis. Les boursiers de la BAEF de 1964 à 1969, Louvain-
La-Neuve, Academia-Bruylant, à paraître en 2007 (Publication 17). Préparation de l’édition de 
ce mémoire de licence en licence par Evelyne Vandevoorde. 

Préparation de l’État des fonds et collections des Archives de l’Université (Françoise Mirguet).  

Intervention dans des colloques 

Participation de Paul SERVAIS au colloque organisé par les Archives générales du Royaume à 
Bruxelles, les 15 et 16 mars 2007 sur le thème : La santé et sa mémoire. Les archives 
médicales et leurs ressources. 
Présentation par P. Servais en collaboration avec K. Velle (AGR ET U-Gent), d’une 
communication : Archives hospitalières et histoire de  la santé : les évolutions des 19e et 20e 
siècles en Belgique. Communication à paraître dans les Actes du colloque. 
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Participation de Paul SERVAIS au colloque de l’UDESCA (Union des établissements 
d’enseignement supérieur catholique) à Jambville (France), les 28, 29 et 30 mars 2007 sur le 
thème : Oser s’engager. 
Présentation d’une communication : Les figures de l’engagement étudiant : typologie, 
géographie, chronologie 

Participation de Françoise HIRAUX au congrès organisé par le CISUI (Centro interuniversitario 
per la storia delle università italiane) à Aoste, les 18, 19 et 20 décembre 2006 sur la 
problématique de La storia delle università alle soglie del XXI secolo. 
 Présentation d’une communication : La part de l’image dans la construction d’une histoire de 
l’Université. Communication à paraître dans les Actes du colloque. 

Organisation par Françoise HIRAUX et Françoise MIRGUET de réunion du Studium generale à 
Louvain-la-Neuve le 30 mars 2007.  
Présentation par F. HIRAUX d’une communication L’ISP, laboratoire catholique de la modernité.  

Préparation par Françoise HIRAUX d’une communication et d’un article sur : L’humanisme à 
l’université. Le cas de Louvain : du projet du Collège des Trois-Langues au 16e siècle à sa 
contestation par la politique des Lumières au 18e siècle, dans le cadre du colloque Tradición 
clásica y universitad. Siglos XV-XVIII, qui se tiendra à Madrid, les 25-27 octobre 2007. 

Préparation par Françoise HIRAUX d’une communication et d’un article sur : Former au monde 
de la sortie de la religion. Projets et débats à propos l'enseignement de la philosophie et de la 
sociologie à l’Université de Louvain (1890–1950), dans le cadre du colloque Éducation et 
religion, qui se tiendra à Boulogne/mer, les 19-21 novembre 2007. 
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RELATIONS EXTERIEURES  

Participation à des journées d’études scientifiques et des réunions d’information 

Participation à la conférence organisée par document@work : Mettre en œuvre une politique 
légale et efficace de record management, à Bruxelles, le 12 octobre 2006 (Cathy Schoukens). 

Participation à la conférence organisée par document@work : E-mail archiving, à Bruxelles, le 
17 octobre 2006 (Cathy Schoukens et Évelyne Vandevoorde). 

Participation au séminaire : La gestion des documents électroniques : l’expérience de la 
Division des archives de l’Université de Montréal, à Barcelone, les 22, 23 et 24 novembre 
2006 (Évelyne Vandevoorde). 

Participation au Séminaire de l'unité de recherche « Histoire des universités. Sources et 
méthodes » de l'ULB : Histoire des universités, sources et méthodes, le 8 mars 2007 
(Françoise Hiraux). 

Participation à la conférence organisée par document@work sur la GED ou le Knowledge 
management, à Bruxelles, le 15 mars 2007 (Evelyne Vandevoorde). 

Participation à la Journée d'études sur Les archives audiovisuelles organisée par les Archives 
de la Ville de Paris, à Paris, le 15 mars 2007 (Françoise Hiraux). 

Participation à l’Atelier national d’experts belges sur la numérisation du patrimoine culturel et 
scientifique dans le cadre du projet européen Minerva eContentPlus, à la Bibliothèque royale, 
le 24 avril 2007 (Françoise Mirguet).  

Participation à la Journée d'études Le documentaliste 2.0. Un second regard sur les nouvelles 
technologies, organisée à Bruxelles par ABD (Association belge de documentation), le 26 avril 
2007 (Françoise Hiraux). 

Participation aux Journées d'études L'historien, le sociologue et les récits de vies, archives 
orales : usages et problèmes, organisées à Paris par la Bibliothèque nationale de France, les 
31 mai-1er juin 2007 (Françoise Hiraux). 

Participation à l’Inauguration du Guide en ligne des manuscrits médiévaux Wallonie-Bruxelles 
(site internet cicweb.be) à Bruxelles (Communauté française), le 14 juin 2007 pour lequel nous 
avons effectué le recensement et la description des 15 manuscrits du 5e au 16e siècles 
conservés aux Archives de l’UCL (Françoise Mirguet). 

Participation aux Séminaires 2006-2007 du programme pluri-formation Éducation et religion 
coordonné par l'Université de Lille III, les 3 novembre et 1er juin à Lille, le 15 décembre et 11 
mai à Louvain-la-Neuve (Paul Servais, Françoise Hiraux et Françoise Mirguet).  

Participation à des réseaux nationaux et internationaux 

Association des archivistes francophones de Belgique. 
Paul Servais est membre du Conseil d’administration et Françoise Mirguet, vérificateur aux 
comptes. 
Participation des membres de ARCV aux Assemblées générales  



 24 

Studium Generale, Groupe de contact pour l’histoire des universités :  
Paul Servais, Françoise Mirguet et Françoise Hiraux sont membres du groupe. 
Participation aux réunions du16 décembre 2006 à Louvain et organisation de celle du 30 mars 
2007 à Louvain-la-Neuve. 

Comité d’histoire religieuse du Brabant wallon (CHIREL-BW) 
Françoise Mirguet est administrateur. 
Participation aux réunions du Conseil d’Administration des 11 mai, 15 juin et 17 août 2007. 

Inscription de ARCV à la liste de diffusion du Groupe Case-Coopération pour les archives 
scientifiques en Europe (Université de Bath) et Ramuse (Réseau pour les archives des 
mondes universitaires, scientifiques et enseignants). 

Inscription de ARCV à la base de données Umac (University Museums & Collections) pour faire 
connaître les collections de la Faculté de médecine. 

Comité de suivi DISSCO (Document management integrated system for scientific 
organisations), projet de recherche financé par les services fédéraux, scientifiques, techniques 
et culturels (SSTC) du Premier Ministre. 
Participation de Paul Servais aux réunions. 

Les Archives de l'UCL sont membre adhérent et participent aux activités de :  

l’ABD (Association belge de Documentation). 

l’AIAF (Association internationale des archivistes francophones)  

le CIA (Conseil international des Archives), section Archives des universités/SUV.  
Deux membres des Archives y sont inscrits : Paul Servais et Françoise Mirguet.  

Collaborations en réseau 

Les Archives poursuivent des contacts avec le GERME dans la perspective de développer des 
projets de mémoire étudiants selon un axe européen : Louvain-la-Neuve, Reims, la Suisse et 
l'Italie. 

Elles sont en relation privilégiée avec les Archives de 
l'Université de Bologne 
l'Université de Lausanne  
l'Université de Leuven 
l'Université de Montréal 
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COMMUNICATION A PROPOS DES ARCHIVES DE L'UCL 

Site web 

Site de arcv  
Mise à jour, création de nouvelles pages. 
Installation d’un module consacré aux archives administratives.  
Installation d'un module du Musée de la Faculté de médecine. 

Site de arca  
Mise à jour, création de nouvelles pages. 

Accueil de visiteurs  
Accueil des conférenciers de la journée des archives 2007 : Martine CARDIN (professeur 
titulaire en archivistique à l’Université de Laval), Marc CARNIER (Archives de l’État à Gand), 
François CARTIER (Archiviste au Musée Mc Cord de Montréal), Marie-Anne CHABIN (présidente 
de Archive 17), Cynthia COUTURE (analyste en gestion de documents et des archives de la 
ville de Brossard/Montréal), Bruno DELMAS (École nationale des Chartes), Didier DEVRIESE 
(archiviste de l’Université libre de Bruxelles), Bruno GALAND (Archives nationales de 
France/responsable du département de l'orientation et de la communication), Christoph GRAF 
(professeur à l’Université de Bern), Bénédicte GRAILLES (MCF en archivistique à l’Université 
d’Angers), Basma MAKHLOUF (doctorande à l’École de bibliothéconomie et des sciences de 
l'information de l’Université de Montréal, Fernand POSWICK (CIB – Maredsous), Olivier ROBERT 
(Archives de l’Université de Lausanne), Robert STEICHEN (professeur à l’IEFS de l’Université 
catholique de Louvain), Karel VELLE (Archiviste général du Royaume), les 20 et 21 avril 2007.  

Organisation de visites du dépôt des Archives de l’UCL, le 11 septembre 2006, le 20 octobre 
2006, le 12 mars 2007 et le 31 juillet 2007. 
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FORMATION CONTINUE 

Visite de centres d'archives et de recherche archivistique extérieurs 

Les Archives de l’Université de Montréal et l’École de bibliothéconomie et des sciences de 
l’information en mars 2007 (Paul Servais). 

Les Archives Nationales du Québec et les Archives de l’Université Laval à Québec en mars 
2007 (Paul Servais). 

Les Archives de la Ville de Tirlemont le 11 octobre 2006 (Françoise Mirguet). 

Les Archives de la Ville de Paris, le 15 mars 2007 (Françoise Hiraux). 

Le département audiovisuel de la BnF/ site François Mitterand à Paris, le 21 mai 2007 
(Françoise Hiraux). 

Formation  

Participation à des formations organisées par FORM : 
- Photoshop (Dominique Bruneteaux)  
- Dreamweaver et langage html (Evelyne Vandevoorde) 
- Filemaker Pro (Cathy schoukens) 
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PROJETS POUR L’ANNEE 2007-2008 

1. Publications des Archives de l’Université catholique de Louvain 

Le programme des Publications des Archives de l’Université catholique de Louvain prévoit la 
sortie des volumes suivants au cours du prochain exercice :   

- Inventaire des Archives de l’Institut supérieur de Philosophie  
- Les Actes du Colloque sur L'engagement étudiant 
- Les Actes de la Journée des Archives 2007.  
- Trois volumes éditant les mémoires de licence en Histoire de Stéphane VAN DE VELDE sur 
De l’UCL aux États-Unis. Les boursiers de la BAEF de 1964 à 1969 et de Mathilde COLLIN sur 
L’illusion identitaire des étudiants francophones. Le mouvement des étudiants universitaires 
belges d’expression française (MUBEF, 1961-74) ainsi que le mémoire de cette dernière en 
Etudes approfondies en développement, environnement et sociétés sur L’UCL et le 
développement : la politique du grand écart comme condition d’existence de l’action critique. 
Étude et analyse des processus d’élaboration des actions de coopération universitaire au 
développement à l’UCL (1908-1981). 

La mise en chantier d'un inventaire des archives de la Faculté de théologie et de ses 
professeurs à l’instar de ce qui est actuellement en voie d'achèvement pour les archives de 
l’ISP est envisagée. 

2. Journée des Archives 

Les archives audio-visuelles. Politiques et pratiques archivistiques dans la société de 
l'information, les 13 et 14 mars 2008 (programme en annexe 4). 

3. Histoire de l’Université 

Les Archives organisent une journée d'histoire de l'Université de Louvain et des universités en 
général qui se tiendra à Louvain-la-Neuve en août 2008.   

4. Exposition 

Les médecins de Louvain en Afrique dans le cadre de la thématique 2007-2008 du Forum des 
Halles consacrée au corps. 

5. Archives administratives 

Découpler et intensifier la prise en charge des archives des administrations centrales et des 
administrations facultaires ; assurer le suivi archivistique des modifications structurelles 
induites par le Plan de Développement. 
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6. Archives électroniques et numériques 

Créer l'environnement technologique du département des archives numériques au sein des 
Archives de l'UCL en tant que service de logistique scientifique développant des missions 
auprès de tous les secteurs de l'Université (enseignement, recherche, direction, 
administration, services).   
Analyser et gérer un projet pilote d'archivage de documents numériques de nature diverse 
(par leur producteur, leur lieu de production au sein de l'Université, leur statut réglementaire 
ou documentaire, leur forme technologique). 

Développer la valorisation du patrimoine archivistique de l’Université par la mise en ligne de 
documents et d’outils 

7. Archives audiovisuelles  

Organiser l'archivage des photos numériques en lien avec le secteur des archives 
électroniques et numériques 
Développer une gestion des documents audio-visuels produits à l'Université comme 
l'articulation stratégique du développement de l'archivage en cette matière.  
Être partenaire de la DIC et du CAV dans le programme pilote d’actions à destination des 
Alumni (annexe 5).  

8. Un projet de préservation/restauration concernera le fonds des plaques photographiques 
réalisées par Arthur Van Gehuchten. 
Il s'agit d'environ 700 plaques documentant les maladies neurologiques, réalisées entre 1880 
et 1914. Arthur Van Gehuchten, professeur à l'UCL, jouissait d'un grand  crédit scientifique 
international. 

9. Optimiser les espaces de conservation et de traitement des archives (annexe 6).  

 

 


