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’est avec une profonde
tristesse que nous vous
faisons part du décès de
Françoise Angoulvant. Le
comité de rédaction lui
rend hommage en union
avec tous ceux qui l’ont
connue et appréciée (voir
page 26).

C

Le comité de rédaction tient à rendre un hommage
particulier à Françoise Angoulvant qui a dirigé la
Commission Revue pendant plusieurs années. Le
comité de rédaction remercie Françoise pour son
courage, son dévouement et son énergie, qui ont
assuré la pérennité de la Revue, et pour ses
compétences qui ont fait se hisser notre Revue à
un haut niveau de qualité.
Nous avons apprécié son management qu’elle a
exercé dans un esprit de camaraderie amicale.

L

@ revue des
N° 366 • 1er trimestre 2015

www.aiesme.org

L’ARCHIVAGE
NUMÉRIQUE

S

ommaire

Dossier
03
04

Le Mot du Président

05

Mieux gérer l'information papier et numérique :
une seule solution : Archiver !
Marie LAPERDRIX
Chef du service des archives
(Ministères économiques et financiers)

06

Concepts de l’archivage numérique
Emmanuel FLORAC
Directeur technique (Intellique)

10

Stockage, Sauvegarde, Archivage
Emmanuel FLORAC

13

Les normes et l’archivage numérique
Jean-Louis PASCON
Consultant (Hénon Conseil)

Actualité
16

L’évolution de la Revue des Ingénieurs ESME-SUDRIA
Richard GARET • ESME 74

18

Électriciens Sans Frontières
Marc EMONET • ESME 71
Président d’honneur de l’AIESME et vice-président du SEY

A l'École
23
24

Quand l'innovation sociale s'invite à l'ESME Sudria Lille

25

Des imprimantes 3D qui impressionnent
à l'ESME Sudria Lille !

Association des Ingénieurs Diplômés ESME-Sudria

45 rue Croulebarbe • 75013 PARIS
Tel. : 01 55 43 32 80 • Fax : 01 42 17 07 42
e-mail : infos@aiesme.org
Abonnement : 25 €
Le numéro : 7 €
Directeur de la publication : Dominique STÈVE
Rédacteur en chef : Patrick SCOMOGUÉ
Comité de rédaction :
Joël BERTRAND, Philippe DE BRUN, Serge CHOPARD, Richard GARET,
Didier GLATIGNY, Vincent GRÉTILLAT, Patrick LAVAL, Joël CHOPINET, Robin GOJON
Responsable du Dossier : Joël BERTRAND
Numéro de Commission Paritaire : 0517 G 86614
Conception et réalisation : S. MOSSERI (Oxygen3), Paris 18ème
Impression : Imprimerie des Deux-Ponts, 38326 EYBENS
Régie publicitaire : EDITION 50 - 87 Rte de Grigny, 91137 RIS ORANGIS Cedex
ISSN : 0980-8434

Éditorial
Joël BERTRAND • ESME 96

« Une bonne stratégie, ce n'est pas forcément une idée
nouvelle mais le fait d'éliminer certaines idées moins
porteuses »
Conférance de Khaled DRAZ
Ingénieur de formation et spécialiste
des systèmes d'information

Association
26
27

Nécrologie Françoise Angoulvant

28

Conférences, ateliers, formations...
même objectif : l’employabilité des ingénieurs ESME
Yves VERDET • ESME 70

30
34

Groupes régionaux

35
35

Famille ESME

Le Club des Dirigeants et Créateurs d’Entreprise (CDCE)
se met à l’heure de la Chine
Jean-Claude LE MOIGN • ESME 74 & Richard GARET • ESME 74

Des nouvelles de nos correspondants d’entreprises
Richard GARET • ESME 74 & Jean-Claude LE MOIGN • ESME 74

Agenda

L

e Mot du Président
Chers amis,

J
Dominique STÈVE

e souhaite que l’année 2015 vous
réserve de belles opportunités de
contacts professionnels et amicaux
au sein du réseau des Ingénieurs
ESME-Sudria et j’espère que vous aurez
beaucoup de plaisir à contribuer, par
votre participation, à l’animation de notre
communauté.
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Adieu
Françoise

d’une trentaine d’ESME Sudria, conduite
par un de nos étudiants apprentis, a
défendu avec brio les couleurs de notre
École et de notre Association.
Ce bilan est le fruit des efforts des bénévoles de notre Association que je tiens
à remercier pour leur dévouement au
fonctionnement de nos services et à la
vie de notre réseau. Ils méritent notre
respect et notre soutien.

ESME 86

Cette année, la Fondation
ESME-Sudria a attribué
dix-sept bourses et un
prêt d’honneur à des élèves
méritants de l’École.
Le 12 janvier 2015, lors
de la soirée des Vœux du
Président, Dominique
Stève a remis les bourses de
la Fondation ESME-Sudria
à quatorze d’entre eux.
Merci à nos généreux
donateurs : Alstom,
Eiffage, Ineo, Technip et
notre Association, les
membres fondateurs ;
Jacques Bonneau, Roger
Heitz, Alain Langlois,
Claude Molle et Michel
Tournois.

Un rapide f lashback sur 2014 nous
confirme votre attente pour le renforcement de réseaux et de services axés sur
le business et la carrière. Et il nous
montre plusieurs réussites encourageantes : la participation aux afterworks
organisés à proximité des centres d’activités sur un périmètre croissant de nos
territoires, la vitalité du réseau des correspondants d’entreprise, l’implication
des dirigeants et créateurs d’entreprises
au jury du Symposium ESME Sudria, les
rencontres avec les étudiants sur l’ensemble des campus de notre École, les
initiatives de nos représentations régionales à la Journée Nationale de l’Ingénieur et le lancement d’un cycle de
conférences sur le développement de
la carrière et du réseau.
Mais nous avons aussi constaté l’importance de nous rassembler pour le plaisir
d’être ensemble, en particulier lors des
20 kilomètres de Paris où une équipe

Un début d’année est toujours l’occasion de nous projeter vers le futur.
Les tendances de 2014, confirmées par
l’ensemble des associations de diplômés, conduisent notre Association à
s’orienter vers la professionnalisation.
Vous découvrirez dans ce numéro de la
Revue, un des axes de cette professionnalisation issu d’un projet qui a fortement mobilisé notre pôle Carrière en
2014. Il s’agit d’une offre d’ateliers et de
formations, orientée sur l’employabilité et le développement de carrières,
qui s’appuie sur le concours de professionnels de la formation et du coaching
pour renforcer nos services.
C’est une étape importante pour notre
Association. Elle nous engage à intégrer
à son fonctionnement, des pratiques
d’entreprise. Elle nous challenge dans
notre capacité à faire cohabiter les exigences professionnelles et le respect des
engagements pris par nos bénévoles.
Ceux-ci restent la structure essentielle
à notre Association et doivent y conserver toute leur place.
J’espère que notre dossier thématique
sur l’Archivage numérique connaîtra
l’accueil et l’intérêt qui saluent régulièrement la qualité de ses articles.
Vous apprécierez certainement quelques évolutions du contenu de notre
Revue proposées par notre comité de
rédaction. Ne manquez pas de nous
faire part de votre avis.
Bonne lecture.
Amicalement.
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