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Diplômes  
2004 - 2010 PhD en Sciences de l’information 

École de bibliothéconomie et des sciences de l’information (EBSI), Université de Montréal. Canada 
http://www.ebsi.umontreal.ca/accueil/ 

1998 - 2000 Diplôme d’études supérieures spécialisées en Archivistique (troisième cycle en gestion des 
archives publiques et des documents administratifs) 
Institut Supérieur de Documentation (ISD), Université de la Manouba de Tunis. Tunisie 
http://www.isd.rnu.tn/fr/?page_id=2 

1993 - 1997 Maîtrise en Etudes sociales 
Institut National du Travail et des Études Sociales (INTES), Université du 7 Novembre de Carthage. 
Tunisie 
http://www.intes.rnu.tn/  

 
 
Prix 
2021 Nommée Chevalier de l’Ordre des Arts et des Lettres par la Ministre de la Culture de la 

République française 
Un prix honorifique octroyé pour les contributions distinguées dans les domaines des Arts et des 
Lettres en France et dans le monde. 
https://www.culture.gouv.fr/Nous-connaitre/Organisation/Conseil-de-l-Ordre-des-Arts-et-des-Lettres  

2020 Digital Preservation Award 2020 - The Dutch Digital Heritage Network Award for Teaching and 
Communications https://www.dpconline.org/events/digital-preservation-awards/dpa2020-digital-
records-curation-prog  
 
(US) National Digital Stewardship Alliance Innovation Award (Category: Educators) 
https://ndsa.org//2020/11/12/ndsa-announces-winners-of-2020-innovation-awards.html  
 
Records Management Journal Literati Award Winners 2020 – Outstanding Reviewer Award 
https://www.emeraldgrouppublishing.com/journal/rmj/literati-awards/records-management-journal-
literati-award-winners-2020  
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2014 Prix du meilleur article de deux numéros de la Revue Archives (Association des archivistes du 
Québec) vol. 43 no 2 (2011-2012) pp. 39-70.  
http://www.archivistes.qc.ca/revuearchives/vol43_2/43_2_makhlouf-shabou.pdf   
http://www.archivistes.qc.ca/cora/article_un.php?article_id=268  

2007 Prix du fonds de recherche et de développement Hubert-Perron de l’Association pour l’avancement 
des sciences et des techniques de la documentation (ASTED), Canada, 2007 

 
 
Projets de recherche  
2021-2025 InterPARES Artificial Intelligence  

In charge of Terminology 
Responsable for research at Acquisition and Appraisal group 
https://interparestrustai.org/  

2021-2022 OLOS Swiss 
DLCM : Data Life cycle management for Research data  
Co-director  in charge of training, e-learning, consulting and research sensitive data   
https://olos.swiss/  

2019-2021 RIO: Risques informationnels dans les organisations. Cas des institutions patrimoniales 
Chercheure principale, en partenariat avec le CICR, les Archives d’État du Valais, la Fondation Bodmer et 
les Archives de la Ville de Genève 

2018-2021 DLCM2 : Data Life cycle management for Research data  
Co-director  in charge of training, consulting and teaching axes 
https://www.dlcm.ch/  

2016-2018 DLCM : Data Life cycle management for Research data  
In charge of training, consulting and teaching services 
https://www.dlcm.ch/  

2016-2020 InterPARES Trust - European Group  
Principal researcher. With Dr. Elizabeth Lomas, Senior Lecturer en Gouvernance de l’Information, University 
College de Londres. Partenaires professionnels européens en IM et en administration publique et des 
experts IG. Des partenaires académiques et professionnels sont concernés durant la période d’études de 
collection des données. 2 phases sont réalisées :  

• EU29: Information Governance Maturity in European Public Administrations: Nature, Assessment 
tools & methods, Phase 1.  

• EU30: Information Governance Maturity in European Public Administrations: Nature, Assessment 
tools & methods, Phase 2.  

https://interparestrust.org/  

2014-2016 Politique de gouvernance informationnelle organisationnelle : de la conception à la mise en œuvre 
Cheffe de projet. Etude exploratoire sur la conception et la mise en œuvre de politiques de gouvernance 
informationnelle.  

2015-2016 City-zen: Cityzen’s platform for cultural heritage visualization and valorization  
Co-chercheure. Sous la direction de Prof. Maria Sokhn. En partenariat avec la HES-SO Wallis IIG & 
Tourism, la Haute École de Gestion à Genève et les Archives Cantonales du Valais. Le projet est financé 
par la HES-SO. 

2014-2016 RSD GLASS Infonomics 
Principal researcher: Projet financé par la Commission de l’Innovation Technologique (CTI). Il sera réalisé 
en collaboration avec la Filière Economie d’entreprise de la Haute école de gestion de Genève et en 
partenariat avec RSD SA, le Comité international de la Croix-Rouge (CICR), les Archives d’Etat de Genève, 
les Archives de l’Etat du Valais.  

2012-2016 Records in the Cloud (RIC) 
Sous la direction de Prof. Luciana Duranti. En partenariat avec le Center for the International Study of 
Contemporary Records and Archives, School of Library, Archival and Information Studies (SLAIS), 
University of British Columbia. Contribution : membre de l’équipe de recherche (en cours). 
http://www.recordsinthecloud.org/  

2012 -2013 Définition et mesure des qualités des archives électroniques publiques (QADEPs) 

http://www.archivistes.qc.ca/revuearchives/vol43_2/43_2_makhlouf-shabou.pdf
http://www.archivistes.qc.ca/cora/article_un.php?article_id=268
https://interparestrustai.org/
https://olos.swiss/
https://www.dlcm.ch/
https://www.dlcm.ch/
https://interparestrust.org/
http://www.recordsinthecloud.org/
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Cheffe de projet. En partenariat avec la Haute Ecole de Gestion - Genève, l’Université de Berne, les 
Archives fédérales suisses, les Archives d’Etat de Genève, les Archives de l’Etat du Valais et Docuteam 
Sàrl. 

2008 - 2009 Projet art et mémoire 
Sous la direction du Prof. Yvon Lemay (avril 2008 - avril 2009). Contribution : exploration et 
approfondissement de la notion de valeur dans le domaine des archives. 
 
Projet de recherche sur les caractéristiques des structures d’archives 
Sous la direction de prof. Louise Gagnon-Arguin (mars 2008 - mars 2009). Contribution : collecte de 
données et préparation de publications. 

2006 - 2007 État des lieux du patrimoine, des musées et des archives : le monde des archives 
Sous la direction du Prof. Jacques Grimard. Contribution : analyse de données, collaboration à la 
préparation d’articles et de communications et rédaction d’un rapport d’étape sur l’avancement du cahier 4 
sur le monde des archives.  

2005 - 2007 Projet de recherche commandité par l’Institut de la statistique du Québec - Observatoire de la culture 
et des communications sur les établissements du patrimoine 
Sous la direction de Prof. Jacques Grimard. Contribution : rapport de recherche. 

2005 – 2006 L’évaluation des programmes dans le milieu archivistique 
Sous la direction de Prof. Jacques Grimard. Contribution : analyse des écrits et conception du cadre 
conceptuel de la recherche. 
 

Mandats  
2021 -2022 Stratégie et politique d’évaluation des archives d’Etat du Valais.  

Cheffe de Projet  

2021  Création de ArchiLab : un laboratoire d’archivage et de numérisation des données.  
ArchiLab est le premier laboratoire d'archivistique en Suisse romande, un dispositif qui va permettre de 
dynamiser les cours de la filière Information documentaire. https://www.hesge.ch/heg/recherche/institut-et-
laboratoires/archilab  
Responsable 
 
Formation et coaching sur l’Interopérabilité des données et des systèmes pour le CICR.  
Responsable et formatrice 

2020-2022 Archivage numérique pérenne d’un fonds audiovisuel du Théâtre St Gervais. 
Cheffe de projet 
 

2020-2021 Une gouvernance informationnelle effective pour accompagner les transitions numériques au Département 
de l’aménagement, des constructions et de la mobilité de la Ville de Genève. 
Cheffe de projet 
 

2020 Archivage et valorisation du fonds d’archives de la commune de Perly-Certoux, Genève Suisse 
Cheffe de projet 
 
Évaluation et valorisation du Fonds Maurice Chalumeau 
Cheffe de projet  
 
Coaching pour le personnel du service Records Management d’une banque privée sur le thème de la 
gouvernance informationnelle. Cheffe de projet et formatrice. 

2019 Coaching pour un théâtre genevois afin d’établir l’état des lieux d’un fonds audiovisuel. Demande de 
financement auprès de Memoriav, l’association pour la sauvegarde de la mémoire audiovisuelle suisse. 
Cheffe de projet. 

 
2018-2019 

Formation pour le personnel du service Records Management d’une banque privée sur les thèmes du 
records management et de l’évaluation des archives.  
Cheffe de projet et formatrice. 
 

https://www.hesge.ch/heg/recherche/institut-et-laboratoires/archilab
https://www.hesge.ch/heg/recherche/institut-et-laboratoires/archilab
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LOPA_Valais : Modèle d'interopérabilité de données ouvertes et reliées au sein des institutions 
patrimoniales du Valais.  
Cheffe de projet 
 
Réalisation d'une étude de marché sur les outils de gestion d'archives pour une institution patrimoniale de 
la Confédération suisse.  
Cheffe de projet 

2017-2018 Mandat de recherche : Concept et preuve de concept d’évaluation des archives pour l’Etat de Neuchâtel. 
Cheffe de projet 

2016-2017 Mandat d’expertise pour le Rectorat de l’Université de Lausanne. Auto-évaluation et plan de 
développement du Service des Ressources Informationnelle et archives (UNIRIS) 
 

2016-2017 Conception de programme de gestion de documents pour l’Unité de soutien à l’évaluation des filières 
d’études HES SO (Cheffe de projet). 

2016 Bilan de la gestion des documents historiques au sein de l’Union Cycliste Internationale, (Cheffe de projet),  

2015 Evaluation du programme d’étude Information & records management (Bachelor IRM) pour A'Sharqiyah 
University, Oman.  

2013-2014 Conception et mise en application d’une arborescence classificatoire au sein du Service de management 
environnemental, Etat de Genève (Cheffe de projet). 

2011-2013 Conception et mise en place d’un système de gestion des archives pour la Haute Ecole de Santé - Genève 
Cheffe de projet. Mandat avec la Haute Ecole de Santé – Genève. 

2010 Formation du personnel de la Ville de Genève à la gestion du dossier du personnel 
Formatrice. Mandat avec la Direction des ressources humaines de la Ville de Genève réalisé pour 111 
participants 

2008 - 2010 Révision du programme de Ph.D en Sciences de l’information à l’Université de Montréal 
Étude comparative des programmes de Ph.D en Sciences de l’information dans 10 universités canadiennes 
et américaines (mai 2008 - mai 2009). Contribution : collecte et analyse de données et préparation d’un 
rapport récapitulatif. 
 

Activités professionnelles 
2020- Responsable du Master en sciences de l’information 

Professeure, responsable du domaine archivistique 
Haute Ecole de Gestion- HESSO. Genève. Suisse 

2010- 
 

Professeure, responsable du domaine archivistique 
Haute Ecole de Gestion- HESSO. Genève. Suisse 

2006 - 2009 Superviseure du laboratoire archivistique 
Université de Montréal, EBSI. Québec, Canada 

2001 Formateur des formateurs de gestion des archives publiques 
Premier ministère de Tunisie, Archives nationales de Tunisie. 

2000 - 2003 Administrateur-conseiller en gestion des documents administratifs et des archives publiques 
Premier ministère de Tunisie, Archives nationales de Tunisie. 

1999 - 2000 Administrateur des archives publiques 
Premier ministère de Tunisie, Archives nationales de Tunisie. 

1997 - 1998 Chargée de la gestion des ressources humaines 
Association pour la Promotion de l’Emploi et du Logement (A.P.E.L), une O.N.G à caractère administratif. 
 

  

https://www.unil.ch/uniris/files/live/sites/uniris/files/documents/public/UNIRIS_Synthese_RpT_AEvaluation_Plan_Developpement_VF_2017.pdf
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Publications 
2021 Makhlouf Shabou, Basma, Nicolet, Aurèle et Pelletier, Élise, 2021. Master en Science de l’information : une 

opportunité d’évolution pour les professionnels de l’information de Suisse romande. I2D [en ligne]. N°2, 
novembre 2021, Dossier : Les sciences de l’information en Suisse, pp. 21-26. Disponible à l’adresse : 
https://www.adbs.fr/groupes/adbs-site-internet/i2d-2021-ndeg-2-vient-de-290096  
 
Makhlouf Shabou, Basma, Nicolet, Aurèle et Pelletier, Élise, 2021. Le projet Data Life-Cycle Management 
(DLCM) en Suisse : une gestion des données de la recherche pensée pour ses utilisateurs. I2D [en ligne]. 
N°2, novembre 2021, Dossier : Les sciences de l’information en Suisse, pp. 87-95. Disponible à l’adresse : 
https://www.adbs.fr/groupes/adbs-site-internet/i2d-2021-ndeg-2-vient-de-290096  
 
Makhlouf Shabou, Basma, Nicolet Aurèle, 2021. Gouvernance du dossier électronique du patient en Suisse: 
nature, enjeux et initiatives d’implémentation. Informação em Pauta. N° spécial, VI séminaire International 
d'information pour la santé (VI SINFORGEDS), Université fédérale de Fortaleza, Brésil. Accepté. 
 
Makhlouf Shabou, Basma, 2021. 5. Information governance: nature and maturity practices in EU public 
administrations. In: STANČIĆ, Hrvoje /eds). Trust and Records in an Open Digital Environment. Oxon/New 
York: Routledge. ISBN 9780367436995. 
 

2020 Makhlouf Shabou, Basma, 2020. Avant-Propos: De la gestion à la gouvernance de l'information... 9ème 
rapport annuel Gouvernance de l'information numérique [en ligne] Serda, mars 2020, p. 5. 
http://www.serda.com/sites/serda.com/files/Serda_9eme_Rapport_Gouvernance_info_2020.pdf 
 
Basma Makhlouf Shabou et Aal. 2020. Algorithmic methods to explore the automation of the appraisal of 
structured and unstructured digital data. Records Management Journal, Vol. 30 No. 2, pp. 175-200. 
https://doi.org/10.1108/RMJ-09-2019-0049 
 
Archivage numérique : InterPares, un projet pour garantir l’authenticité des archives 
Luciana Duranti, Basma Makhlouf Shabou (2020). Archimag. 9 juillet 2020. 
https://www.archimag.com/archives-patrimoine/2020/07/09/archivage-numerique-interpares-projet-
garantir-authenticite-archives 
 
Modèle de politique de gouvernance informationnelle pour les organisations : structure et contenu 
Basma Makhlouf Shabou, Grégory Nobs (2020). Chapitre dans un ouvrage collectif sur la gouvernance 
informationnelle édité par Dominique Maurel, Christine Dufour & Natasha Zwarich aux Presses de 
l'Université du Québec (PUQ) – Accepté, en cours de publication 
 

2019 Basma Makhlouf Shabou, Grégory Nobs, Aurèle Nicolet (2019) Analyse de politiques de gouvernance 
informationnelle : rapport de recherche. Carouge, Suisse, Haute école de gestion Genève. 
https://arodes.hes-so.ch/record/3773?ln=fr 
 
MAKHLOUF SHABOU, Basma, 2019. Avant-Propos. 8ème rapport annuel Gouvernance de l'information 
numérique [en ligne] Serda, avril 2019, p. 4 
 
Chapitres de livre 
 
BANNOURI, Rabii, 2019. Dictionary of Contemporary Archival Science: English, French, Arabic. Sharjah 
Documentation & Archives Authority, november 2019. 
 
Makhlouf Shabou, B., Guercio, M. Katuu, S., Lomas, E. & Grazhenskaya, A. (2019). Strategies, methods 
and tools enabling records governance in a cloud environment. In Duranti, L. & Rogers, C. (ed.), Trusting 
Records in the Cloud (pp. 97-116). Facet Publishings. 
 
Articles 
Lomas, E., Makhlouf Shabou, B. & Grazhenskaya, A. (2019). Guest editorial. Records Management 
Journal, 29(1/2), 2-4. https://doi.org/10.1108/RMJ-03-2019-048 

 

2018 Makhlouf Shabou, Basma, 2018. Avant-Propos: De la gestion à la gouvernance de l'information... 7ème 
rapport annuel Gouvernance de l'information numérique [en ligne] Serda, avril 2018, p. 3. 
http://www.serda.com/content/rapport-annuel-gouvernance-2018-partie-1 
 
Chapitre de livre 
Makhlouf Shabou,, Basma, 2018. An Information Governance Policy Is Required for My Institution, What to 
Do?: Practical Method and Tool Enabling Efficient Management for Corporate Information Assets. In: 

https://www.adbs.fr/groupes/adbs-site-internet/i2d-2021-ndeg-2-vient-de-290096
https://www.adbs.fr/groupes/adbs-site-internet/i2d-2021-ndeg-2-vient-de-290096
http://www.serda.com/sites/serda.com/files/Serda_9eme_Rapport_Gouvernance_info_2020.pdf
https://doi.org/10.1108/RMJ-09-2019-0049
https://www.archimag.com/archives-patrimoine/2020/07/09/archivage-numerique-interpares-projet-garantir-authenticite-archives
https://www.archimag.com/archives-patrimoine/2020/07/09/archivage-numerique-interpares-projet-garantir-authenticite-archives
https://arodes.hes-so.ch/record/3773?ln=fr
https://doi.org/10.1108/RMJ-03-2019-048
http://www.serda.com/content/rapport-annuel-gouvernance-2018-partie-1
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KATUU, Shadrack (ed.). Diverse Applications and Transferability of Maturity Models. IG Global, pp. 61-91. 
ISBN 9781522570806. 
 

2017 Articles 
La gouvernance du cycle de vie des données de la recherche en Suisse : transfert et pérennisation 
Basma Makhlouf Shabou, Lydie Echernier (2017). La Gazette des archives, n° 246, pp. 89-100. 
https://www.archivistes.org/Archiver-la-recherche-responsabilites-partagees-3179 
 
Research data management in Switzerland: National efforts to guarantee the sustainability of 
research outputs.  
Pierre-Yves Burgi, Eliane Blumer & Basma Makhlouf-Shabou (2017). IFLA, Numéro spécial  
http://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/0340035216678238 
 
Training, Consulting and Teaching for Sustainable Approach for developing Research Data Life-
Cycle Management expertise in Switzerland. 
Basma, Makhlouf Shabou (2017). Publié dans : ATANASSOVA, Iana, ZAGHOUANI, Wadji, KRAGIC, 
Bruno, AAS, Kuldar, STANCIC, Hrvoje, SELJAN, Sanja (ed.). 6th International Conference, the Future of 
Information Sciences, INFuture2017: Integrating ICT in Society, Zagreb, 8-10 November. Zagreb: 
Department of Information and Communication Sciences, Faculty of Humanities and Social Sciences, 
University of Zagred, November 2017, pp. 79-86. https://arodes.hes-so.ch/record/2569?ln=fr 
 
The new information technologies at the service of historical and cultural heritage and tourism 
promotion 
Basma Makhlouf-Shabou, Maria Sokhn (2017). Publié dans : ATANASSOVA, Iana, ZAGHOUANI, Wadji, 
KRAGIC, Bruno, AAS, Kuldar, STANCIC, Hrvoje, SELJAN, Sanja (ed.). 6th International Conference, the 
Future of Information Sciences, INFuture2017: Integrating ICT in Society, Zagreb, 8-10 November. Zagreb: 
Department of Information and Communication Sciences, Faculty of Humanities and Social Sciences, 
University of Zagred, November 2017, pp. 219-234. https://arodes.hes-so.ch/record/2570?ln=fr 
 

2016 Articles 
City-Zen: An Interdisciplinary Approach for Cultural  Heritage Valorisation and Visualization. 
Basma Makhlouf-Shabou, Maria Sokhn & Alex Olivieri (2016). Colloque international sur les bibliothèques 
et archives à l’ère des humanités numériques. Archivage numérique et réseaux (CIBAHN). 1ère édition. 
Tunis, 19 et 20 octobre 2016. 
 
DLCM : une approche globale pour une meilleure gouvernance du cycle de vie des données de la 
recherche en Suisse  
Pierre-Yves Burgi, Eliane Blumer, Basma Makhlouf-Shabou & Lydie Echernier (2016). Colloque 
international sur les bibliothèques et archives à l’ère des humanités numériques. Archivage numérique et 
réseaux. (CIBAHN); 1ère édition. Tunis, 19 et 20 octobre 2016. 
 
 

2015 Chapitre de livre 
Fonction d’évaluation des archives : bilan sommaire des développements, des enjeux actuels et 
des défis futurs 
In : COUTURE, Carol. Panorama de l’archivistique contemporaine. Montréal : Presses universitaires du 
Québec, 2015. 
 
Article 
Digital Diplomatics and Measurement of Electronic Public Data Qualities: What lessons should be 
learned?. In : Records Management Journal, 2015, vol. 25, no 1.  
http://www.emeraldinsight.com/toc/rmj/25/1  

2014 Livre blanc 
Program SUC 2013-2016 P-2 Scientific information: Access, processing and safeguarding.  
Strategy for cloud computing. 
https://www.swissuniversities.ch/fileadmin/swissuniversities/Dokumente/Organisation/SUK-P/SUK_P-
2/WhitePaper_V1.1-FR.pdf  
 
Articles 
Le projet Records in the Cloud 
Basma Makhlouf Shabou et Valérie Léveillé. 43e Congrès de l’Association des archivistes du Québec 
(AAQ). Montréal, 28-30 mai 2014.  
http://www.archivistes.qc.ca/congres/congres-2014 

https://www.archivistes.org/Archiver-la-recherche-responsabilites-partagees-3179
http://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/0340035216678238
https://arodes.hes-so.ch/record/2569?ln=fr
https://arodes.hes-so.ch/record/2570?ln=fr
http://www.emeraldinsight.com/toc/rmj/25/1
https://www.swissuniversities.ch/fileadmin/swissuniversities/Dokumente/Organisation/SUK-P/SUK_P-2/WhitePaper_V1.1-FR.pdf
https://www.swissuniversities.ch/fileadmin/swissuniversities/Dokumente/Organisation/SUK-P/SUK_P-2/WhitePaper_V1.1-FR.pdf
http://www.archivistes.qc.ca/congres/congres-2014
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Le projet QADEPs : un outil au service de la pérennisation des archives publiques 
In : HIRAUX, Françoise and MIRGUET, Françoise. De la préservation à la conservation : stratégies 
pratiques d’archivage. Louvain-la-Neuve : Academia l’Harmattan, 2014, pp. 87-98. 
http://www.uclouvain.be/468753.html  

2012 Livre  
Comment évaluer la qualité des archives? 
http://www.amazon.com/s/ref=nb_sb_noss?url=search-alias%3Daps&field-
keywords=basma+makhlouf+shabou 
 
Articles  
Les musts de la numérisation des archives institutionnelles. In Documents. Patrimoine numérique, 
numérisation du patrimoine. RéseauPatrimoineS, Association pour le patrimoine naturel du Canton de 
Vaud, 2012, no 13. 
http://www.reseaupatrimoines.ch/fr/publications/documents/201-patrimoinenumerique.html 
 
Étude sur la définition et la mesure des qualités des archives définitives issues d’une évaluation 
In: Archives, 2011-2012, vol. 43, no 2. Prix du meilleur article de la revue Archives 2014 
http://www.archivistes.qc.ca/cora/article_un.php?article_id=268 

 
Le concept de qualité en archivistique contemporaine : quelques pistes… 
In : Archives, 2011-2012, vol. 43, no 1. 
http://www.archivistes.qc.ca/cora/article_un.php?article_id=234 

2011 Thèse (PhD) 
Étude sur la définition et la mesure des qualités des archives définitives issues d’une évaluation 
Thèse de doctorat. https://papyrus.bib.umontreal.ca/xmlui/handle/1866/4955 (Consulté le 2.12.2013) 
 
Article  
Measuring the Quality of Records to Improve Institutional Memory 
IEEE International Professional Communication Conference - Cincinnati. 
[http://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=6087223] (Consulté le 22.02.2012) 

2009 Articles  
La contribution des principes de l’évaluation archivistique aux qualités des archives définitives = 
The Contribution of the Appraisal Principles to the Qualities of Historical Archival 
In : Encontros Bibli, 2009, semestre 1. 
http://www.periodicos.ufsc.br/index.php/eb/article/view/11066/10551 (Consulté le 22.02.2012) 
 
L’erreur archivistique : question d’évaluation ou d’acquisition ? Prévenir ou se prémunir contre 
l’erreur de jugement ? 
En collaboration avec Jacques Grimard. In : SCHOUKENS, Cathy, SERVAIS, Paul. L’erreur archivistique : 
de la compréhension de l’erreur à la perception et à la gestion des incertitudes. Bruxelles : Bruylant, 2009. 
 
Éditorial des organisatrices de ce numéro spécial : les recherches en sciences de l’information au 
Brésil et au Canada = Editorial das organizadoras deste número especial : pesquisas em ciência 
da informação no Brasil e no Canadá 
En collaboration avec Lidia Eugenia Cavalcante. In : Encontros Bibli, 2009, semestre 1. 
http://www.periodicos.ufsc.br/index.php/eb/article/view/11073/10577 (Consulté le 22.02.2012) 

2008 Article  
Avaliação arquivística: bases teóricas, estratégias de aplicação e instrumentação = Archival 
appraisal : Theoritical bases, Strategies of Application and Instrumentatition 
En collaboration avec Lidia Eugenia Cavalcante. In : Encontros Bibli, 2008, vol. 13, no 26. 
http://www.periodicos.ufsc.br/index.php/eb/article/view/7199/6646 (Consulté le 22.02.2012) 

2007 Article  
Évaluation archivistique et la qualité de ses résultats: modélisation des caractéristiques de qualité 
des archives définitives publiques 
In : Actes du 36e Congrès de l’Association des archivistes du Québec (AAQ). D'hier à demain 40 ans de 
théories et de pratiques archivistiques. Quelles pistes pour l'avenir? Sainte Adèle, QC, 31 mai, 1er et 2 
juin 2007. 
 
Comptes rendus  
Compte rendu: Craig, Barbara L. “Archival Appraisal: Theory and Practice”.  München : K.G. Saur, 
2004  

http://www.uclouvain.be/468753.html
http://www.amazon.com/s/ref=nb_sb_noss?url=search-alias%3Daps&field-keywords=basma+makhlouf+shabou
http://www.amazon.com/s/ref=nb_sb_noss?url=search-alias%3Daps&field-keywords=basma+makhlouf+shabou
http://www.reseaupatrimoines.ch/fr/publications/documents/201-patrimoinenumerique.html
http://www.archivistes.qc.ca/cora/article_un.php?article_id=268
http://www.archivistes.qc.ca/cora/article_un.php?article_id=234
https://papyrus.bib.umontreal.ca/xmlui/handle/1866/4955
http://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=6087223
http://www.periodicos.ufsc.br/index.php/eb/article/view/11066/10551
http://www.periodicos.ufsc.br/index.php/eb/article/view/11073/10577
http://www.periodicos.ufsc.br/index.php/eb/article/view/7199/6646
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In : Archives, 2007, vol. 38, no 2. http://www.archivistes.qc.ca/revuearchives/vol38_2/38_2_compte-
rendu_Makhlouf-Craig.pdf  (Consulté le 22.02.2012) 
 
Compte rendu : conférence midi sur « Les missions des bibliothèques publiques » 
In : La Référence, vol. 24, 2 : 6 
 
Compte rendu : conférence midi sur « Une étude sur l’influence du vocabulaire utilisé pour 
l’indexation de l’image sur le repérage en contexte multilingue » 
In : La Référence, vol. 24, 2 : 6 
 

 
Conférences et posters 
2020 Une gouvernance informationnelle effective pour accompagner les transitions numériques au Département 

de l’aménagement, des constructions et de la mobilité de la Ville de Genève. 
17 décembre 2020. 
 
Information Governance in European public administrations. The Digital Preservation of Authentic 
Records: InterPARES Results and New Directions. San José, Costa Rica, 18-20 February 2020 
http://archivo.ucr.ac.cr/simposio-interpares.htm 
 
Archives et Société. Table ronde organisée par les Archives nationales du Maroc au sein du Salon 
International de l’Edition et du livre (SIEL), Casa Blanca. Maroc. 8-17 février 2020.  
http://www.salonlivrecasa.ma/fr/index.php/actualites  
 
Dossier médical en Suisse : expériences et particularités. VI séminaire International d'information pour 
la santé (VI SINFORGEDS), Université fédérale de Fortaleza, Brésil. 7 mai 2020.  

2019 GDR et bibliothèques académiques : quel(s) rôle(s)? 
Basma Makhlouf Shabou, Forum annuel des bibliothèques HES-SO 12ème édition – La gestion des 
données de la recherche et les bibliothécaires des HESSO : de la vision stratégique aux dispositifs 
opérationnels, 22 août 2019, Ecole cantonale d’art de Lausanne, Renens 
 
Évaluation archivistique : initiatives suisses et autres développements 
Basma Makhlouf Shabou, Comité international de la Croix-Rouge, Humanitarium, Genève, 28 mars 2019 
 
Un modèle de maturité à l'appui d'une gouvernance informationnelle au sein des organismes publics 
Basma Makhlouf Shabou & Elisabeth Lomas, 48e Congrès de l’Association des archivistes du Québec, 7 
juin 2019, Gatineau 
 
On the path to an intelligent appraisal: innovative Swiss projects 
Basma Makhlouf Shabou, International Council on Archives Section on University and Research Institution 
Archives (ICA-SUV), Dundee, Scotland, 2nd July 2019 
 
The ICA Expert Group on Appraisal: Recent Initiatives and New Directions 
Rob Fisher & Basma Makhlouf Shabou, International Council on Archives Section on University and 
Research Institution Archives (ICA-SUV), Dundee, Scotland, 2nd July 2019 

2018 Quelles traces devrons-nous « garder » des différentes fonctions sociétales? L’évaluation 
archivistique et ses questions existentielles 
Basma Makhlouf Shabou. Cycle AAS «Pratique archivistique suisse» 2018, Module 4: Constitution des 
archives en tenant compte de la société civile. Un modèle innovant de coopération pour les archives ?, 15 
juin 2018. http://vsa-aas.ch/wp-content/uploads/2018/04/Module-4_BAR_Programme-d%C3%A9finitif_D-
F-1.pdf 
 
Multidimensional approach towards Open Science 
Basma Makhlouf Shabou. Swiss Research Data Management Day 2018. PM Breakout Session – A 
multidimensional approach to Open Science practices: illustrative examples from Swiss universities, 
12 juin 2018. https://www.dlcm.ch/application/files/6015/2908/1568/DLCM_SRDD2018_Makhlouf.pdf 
 

2017 DLCM for Research Data Governance Swiss National Initiative 
Basma Makhlouf-Shabou. Conférence annuelle du Conseil International des Archives (CIA) Archives, 
Citoyenneté et Interculturalisme, 25-29 novembre 2017, Mexico. http://www.alaarchivos.org/wp-
content/uploads/2017/12/2.-Basma.pdf 
 

http://www.archivistes.qc.ca/revuearchives/vol38_2/38_2_compte-rendu_Makhlouf-Craig.pdf
http://www.archivistes.qc.ca/revuearchives/vol38_2/38_2_compte-rendu_Makhlouf-Craig.pdf
http://archivo.ucr.ac.cr/simposio-interpares.htm
http://www.salonlivrecasa.ma/fr/index.php/actualites
http://vsa-aas.ch/wp-content/uploads/2018/04/Module-4_BAR_Programme-d%C3%A9finitif_D-F-1.pdf
http://vsa-aas.ch/wp-content/uploads/2018/04/Module-4_BAR_Programme-d%C3%A9finitif_D-F-1.pdf
https://www.dlcm.ch/application/files/6015/2908/1568/DLCM_SRDD2018_Makhlouf.pdf
http://www.alaarchivos.org/wp-content/uploads/2017/12/2.-Basma.pdf
http://www.alaarchivos.org/wp-content/uploads/2017/12/2.-Basma.pdf
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City-Zen Open liked data for more Visible Historical and Cultural Heritage 
Basma Makhlouf-Shabou & Maria Sokhn. Archival preservation and assessment: Relevant Scientific & 
professional Initiatives. Conférence annuelle du Conseil International des Archives (CIA) Archives, 
Citoyenneté et Interculturalisme, 25-29 novembre 2017, Mexico. http://www.alaarchivos.org/wp-
content/uploads/2017/12/1.-Maria-Sokhn.pdf 
 
Information Governance in European Public Administrations 
Basma Makhlouf-Shabou, Arina Grazhenskaya & Elizabeth Lomas. Conférence annuelle du Conseil 
International des Archives (CIA) Archives, Citoyenneté et Interculturalisme, 25-29 novembre 2017, Mexico. 
http://www.alaarchivos.org/wp-content/uploads/2017/12/4.-Basma-Arina-Granzhenskaya.pdf 
 
The new Information Technologies at the Service of Historical and Cultural Heritage and Tourism 
Promotion 
Basma Makhlouf-Shabou & Maria Sokhn. 6th International Conference The Future of Information Sciences 
(INFuture). Zagreb, 8-10 novembre 2017 http://infoz.ffzg.hr/INFuture/conference/conference-programme 
 
Sustainable Approach of Research Data Life-Cycle Management in Switzerland 
Basma Makhlouf-Shabou. 6th International Conference The Future of Information Sciences (INFuture). 
Zagreb, 8-10 novembre 2017 http://infoz.ffzg.hr/INFuture/conference/conference-programme 
 

2016 Research Data Management Training Swiss and International Context.  
Basma Makhlouf Shabou. Swiss Research Data Management Day 2016. Breakout Session 1 – Optimizing 
research data management in Switzerland: Which resources can guide you? 
SRDMD, 29th November 2016.  
https://www.switch.ch/about/swiss-research-data-management-day/  
 
City-Zen : An Interdisciplinary Approach for Cultural  Heritage Valorisation and Visualization. 
Basma Makhlouf-Shabou, Maria Sokhn & Alex Olivieri   (2016). City-Zen An Interdisciplinary Approach for 
Cultural  Heritage Valorisation and Visualization.  Colloque international sur les bibliothèques et archives à 
l’ère des humanités numériques. Archivage numérique et réseaux (CIBAHN).  1ère édition. Tunis, 19 et 20 
octobre 2016. https://cibahnblog.wordpress.com/2016/07/29/cibahn2016-programme/ 
 
DLCM : une approche globale pour une meilleure gouvernance du cycle de vie des données de la 
recherche en Suisse  
Pierre-Yves Burgi, Eliane Blumer, Basma Makhlouf-Shabou & Lydie Echernier (2016). Colloque 
international sur les bibliothèques et archives à l’ère des humanités numériques. Archivage numérique et 
réseaux. (CIBAHN); 1ère édition. Tunis, 19 et 20 octobre 2016. 
https://cibahnblog.wordpress.com/2016/07/29/cibahn2016-programme/ 
 
Les solutions infonuagiques en Suisse : enjeux et défis.  
Basma Makhlouf Shabou. 45e Congrès de l’Association des archivistes du Québec.  Québec 14 juin 2016. 
Conférence publiée dans les actes du Congrès de l’AQQ 2016.  
http://congres.archivistes.qc.ca/actes-2016/ 
 
La gouvernance du cycle de vie des données de la recherche  
en Suisse : Transfert & pérennisation 
Basma Makhlouf Shabou & Lydie Echernier. Colloque « Archiver la recherche : responsabilités partagées ».  
Université de de Montpellier, 23 juin  
http://www.archivistes.org/Archiver-la-recherche-responsabilites-partagees 
 
Le Portail International Archivistique Francophone (PIAF): un projet, un outil, une communauté 
Françoise Lemaire, Basma Makhlouf-Shabou et Didier Grange, CIA, Seoul, 8 septembre 2016. 

2015 Cloud services in Switzerland 
Basma Makhlouf Shabou. 5e workshop–I Trust European section, Zagreb.  

2014 Le projet Records in the Cloud 
Basma Makhlouf Shabou et Valérie Léveillé. 43e Congrès de l’Association des archivistes du Québec 
(AAQ). Montréal, 28-30 mai 2014.  
 
RiC Project, Preliminaries Findings 
Symposium”Trust and Digital Records in an Increasingly Networked Society”. InterPARES Trust & CEDIF, 
Mid Sweden University. Stockholm, 14th of May. 
https://www.miun.se/CEDIF/Forskning/Pagaende-projekt/Interpares-Trust-/ 
 
Une politique pour réussir la gouvernance informationnelle dans nos institutions.  

http://www.alaarchivos.org/wp-content/uploads/2017/12/1.-Maria-Sokhn.pdf
http://www.alaarchivos.org/wp-content/uploads/2017/12/1.-Maria-Sokhn.pdf
http://www.alaarchivos.org/wp-content/uploads/2017/12/4.-Basma-Arina-Granzhenskaya.pdf
http://infoz.ffzg.hr/INFuture/conference/conference-programme
http://infoz.ffzg.hr/INFuture/conference/conference-programme
https://www.switch.ch/about/swiss-research-data-management-day/
https://cibahnblog.wordpress.com/2016/07/29/cibahn2016-programme/
https://cibahnblog.wordpress.com/2016/07/29/cibahn2016-programme/
http://congres.archivistes.qc.ca/actes-2016/
http://www.archivistes.org/Archiver-la-recherche-responsabilites-partagees
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Basma Makhlouf Shabou, Dominique Maurel (Université de Montréal) et Gregory Nobs. 82e Congrès de 
l’Acfas, Université de Concordia. Colloque 331, La gouvernance informationnelle dans les organisations: 
défis, dispositifs et stratégies.  Université de Concordia Montréal, 15 mai 2014. 
http://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/82/300/331/c  
 
L’évaluation des archives : stratégies et outils d’application 
Séminaire sur l’évaluation des archives. Université de Versailles,  
Saint-Quentin (France), 12 mars 2014.  
http://journaldunarchiviste.fr/2014/06/07/levaluation-des-archives-strategies-et-outils-dapplication/ 
 
Information Governance: Principles and Best Practices.  
Association of Canadian Archivists, UBC Seminar, University of British Colombia. Vancouver, 13 Février 
2014.  
http://acasymposium.slais.ubc.ca/speakers/ 
 
Archives and the Preservation of Human Rights and Public Memory in Democratic Transition : 
Case of Tunisian Revolution 
InterPares Trust Symposium, University of British Colombia, Vancouver, 14th February 2014. 
http://acasymposium.slais.ubc.ca/symposium/ 

2013 Digital Diplomatics and Qualities of Electronic Public Data: What Lessons Should be Learned? 
Digital Diplomatics 2013. Paris, du 14th-16th  November 2013 
https://web.archive.org/web/20161113020157/http://www.cei.lmu.de/digdipl13/program-2 
 
Cloud Computing Practices in Swiss context : Preliminary Findings 
RIC Project Meeting – Seattle, 19th October 2013 
2013 
 
Présentation du poster : qualités des données et documents électroniques publics : définition et 
mesure en vue de la pérennisation 
Journées des archives de l’Université catholique de Louvain 2013 – Louvain-la-Neuve, 18 et 19 avril 2013 

2011 Accessibility as a Dimension of Records Qualities for more Transparency to Public Information 
Seventh Annual Conference : The Archives and the Revolution – Cairo, 20th -22th December 2011 
 
Qualité des archives : dimensions et indicateurs de mesure 
Congrès des milieux documentaires du Québec - Palais des congrès de Montréal, 30 novembre - 2 
décembre 2011 
 
Records sur le cloud : défis & considérations archivistiques 
8ème Symposium Haute École de gestion de Genève, 17 novembre 2011 
http://www.youtube.com/watch?v=kkUuSYxqb4k  (consulté le 25.04.2012) 
 
Measuring the Quality of Records to Improve Organizational Documentary Testimony 
IEEE International Professional Communication Community (IPCC) 2011 (Cincinnati, 2011).  Le Campus 
de l’Université de Cincinnati, 17 – 19th October 2011. 
 
Introduction au modèle OAIS : définition des concepts et des entités fonctionnelles 
Journée professionnelle de l’Association des archivistes suisses. Berne, 20 mai 2011. 
http://www.vsa-aas.org/fileadmin/user_upload/texte/ag_form/ft_2011/3._Makhlouf.pdf  (consulté le 
03.04.2012) 
 
Peut-on mesurer la qualité des archives ? 
Demi-journée de la recherche Haute École de gestion de Genève 2011. Centre de la recherche appliquée 
en gestion (CRAG). Carouge, 5 mai 2011. 

2010 Étude sur la description et la mesure des qualités des archives définitives gouvernementales issues 
d’un processus d’évaluation 
École de bibliothéconomie et des sciences de l’information. Montréal, 16 avril 2010. 
 
Évaluation des archives et caractéristiques de qualité des archives définitives : l’état d’avancement 
d’un processus de recherche doctorale 
Méthodes de recherche en sciences de l’information. Montréal, 26 février 2010.  

2009 Les clés d’une gestion durable et saine des dossiers administratifs de votre entreprise 
6ème Symposium de la Haute école de gestion de Genève sur le management durable. Genève, 29 octobre 
2009. 
 

http://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/82/300/331/c
http://journaldunarchiviste.fr/2014/06/07/levaluation-des-archives-strategies-et-outils-dapplication/
http://acasymposium.slais.ubc.ca/speakers/
http://acasymposium.slais.ubc.ca/symposium/
https://web.archive.org/web/20161113020157/http:/www.cei.lmu.de/digdipl13/program-2
http://www.youtube.com/watch?v=kkUuSYxqb4k
http://www.vsa-aas.org/fileadmin/user_upload/texte/ag_form/ft_2011/3._Makhlouf.pdf
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Étude sur la description et la mesure des qualités des archives définitives gouvernementales issues 
d’un processus d’évaluation 
École de bibliothéconomie et des sciences de l’information. Montréal, 7 avril 2009. 
 
Définition et mesure des qualités des archives définitives issues d’un processus d’évaluation 
Haute école de gestion de Genève. Genève, 13 mars 2009. 
 
Instruments de l’évaluation 
Haute école de gestion de Genève. Genève, 13 mars 2009. 

2008 Evaluation et qualités des archives définitives 
2nd Doctoral Symposium on Information Studies, EBSI and McGill University, Montréal, 23 mai 2008 
 
Evaluation et qualités des archives définitives 
Montreal University, course BLT 6112 Evaluation des archives, Montreal, 1er avril 2008 
 
Evaluation des archives et caractéristiques de qualité des archives définitives. L’état d’avancement 
d’un processus de recherche doctorale 
Montreal University, course BLT 6060 Research Methods in Information Studies, Montreal, 29 février 2008 

2007 Archival Appraisal and quality of the results: Modeling of quality characteristics of public definitive 
records  
36ème Congress of the Québec Archivists Association (AAQ), Sainte Adele, QC, 31 May, 1-2 juin 2007 
 
L’évaluation archivistique: prévenir ou se prémunir contre l’erreur de jugement  
7ème journée des archives sur l’erreur archivistique. De la comprehension de l’erreur à la perception et à 
la gestion des incertitudes, Université catholique de Louvain, Louvain-la-Neuve, 20-21 avril 2007 
 
Évaluation archivistique et qualité de ces résultats 
École de bibliothéconomie et des sciences de l’information, Montréal, 3 avril 2007 
http://www.ebsi.umontreal.ca/confmidi/confmidi-2007.html  
 
Évaluation archivistique et qualité: Modélisation des caractéristiques de qualité des archives 
publiques suite à leur processus évaluatif.  
1er Symposium doctoral en Sciences de l’information, École de bibliothéconomie et des sciences de 
l’information, Montréal, 23 mars 2007 

2005-2006 L’évaluation archivistique : quelques éléments théoriques et pratiques  
Conférence donnée dans le cours BLT 6059, Archivistique et information documentaire. 11 octobre 2006    
 
5th Symposium of the Interdisciplinary Group of Archival Research (GIRA) 
McGill University, Montréal, mars 2006 
 
Evaluation des archives publiques et la détermination de la qualité de l’information 
4th Annual Poster Forum, University of Concordia, Librarian Forum, Montréal, 14 septembre 2005 
 
L’évaluation des archives publiques et la qualité de l’information 
73e Congrès de l'Acfas : L’innovation durable, Université du Québec à Chicoutimi, 9-13 mai 2005 
 
Archival Evaluation and Quality of Used Information  
The 10th Great Lakes Information Studies Conference: Connections 2005. The graduate School Library 
and Information  Studies, Montréal, 14-15 Mai 2005 

 
  

http://www.ebsi.umontreal.ca/confmidi/confmidi-2007.html
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Activités d’enseignement  
Gestion de 
programme 

Au niveau Bachelor 
Révision du programme archivistique au sein de la filière Information documentaire de la Haute école de 
gestion de Genève. Conception d’une nouvelle structure pour l’ensemble des enseignements 
archivistiques. 
 
Au niveau Master 
Conception et coordination de contenus archivistiques au Master. 

Gestion de 
modules 

Au niveau Bachelor 
Environnement & culture professionnelle, 
Informatique documentaire & archivistique II, 
Informatique documentaire & archivistique III, 
Évaluation archivistique 2, 
Outils de gestion et de diffusion des archives, 
Séminaire archivistique, 
Documents et technologie de l’information, 
Préservation et protection des documents. 
 
Au niveau Master (HEG) 
Information Governance 
 

Cours 
dispensés à 
l’étranger  

Dispensés au niveau Bachelor  à la Sorbonne Abu Dhabi, 2019 
Introduction to Archival Science and Information Sciences, Sorbonne University Abu Dhabi 
Records Management Programme, Sorbonne University Abu Dhabi 
 
Intervention partielle dans un cours du Master in Archives and Records Management (MARM) de 
l’Université de Liverpool, 2017 
Information Governance in European Public Administrations 
 
Intervention partielle dans le cours Records and Information Governance du Master of Archival 
Studies/Masters in Library and Information Science 2016-2017 de l’Université de Colombie 
Britannique (Canada), 2017 
Towards a Future as an Information Governance Professional 
 

Cours 
dispensés 
dans 
d’autres 
institutions 
de Suisse 

Master of Advanced Studies in Archival, Library and Information Science (MAS ALIS), Universités 
de Lausanne et de Berne, 2018 – 2020 
Module Constitution du patrimoine documentaire et qualité de l'information 
Qualité de l’information et des données 

Cours 
dispensés à 
la HEG, 
Suisse  

Dispensés au niveau Bachelor   
Introduction à l’archivistique contemporaine, 
Evaluation des archives1, 
Evaluation des archives 2,  
Organisation intellectuelle des archives, 
Records management 1,  
Records management 2,  
Gestion de la fonction documentaire et archivistique,  
Séminaires archivistique,  
Programme de gestion des archives,   
Projet.  
 
Dispensés au niveau Master  
Méthodologie de recherche  
Information Governance 
Knowledge management & Records management, 
Projets de recherche M8.  
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Encadrement  Des projets de Master 
2019-2020 

1. Formation et éducation en gestion des données de recherche du point de vue du projet DLCM : 
dispositifs d’e-learning 

2. Identification et suivi d'indicateurs d'impact pour l'Open Data 
3. De l’analyse des stratégies Open Access dans le paysage académique à la formulation de 

recommandations à la HES-SO 
2017-2018 

1. Gestion des risques informationnels dans les organisations 
2. La maturité de la gouvernance de l’information dans les administrations publiques européennes : 

la perception de la gouvernance de l’information dans l’administration publique genevoise 
2015-2016 

1. Swiss RiC (Record in the Cloud) 
2. Infonomics 

2013-2014 
1. Analyse des coûts écologiques issus de la numérisation des documents 
2. Étude de l’adaptation d’une méthode proactive d’acquisition d’archives privées papier aux archives 

privées électroniques 
 
Des travaux de Master 
2018 

1. Développement d’un outil d’auto-formation dans le cadre de la mise en œuvre du projet ECM au 
sein de l’Etat du Valais 

2. Valorisation des photographies contenues dans les archives de la justice et de la police 
fribourgeoise: proposition d'une procédure de sélection, de description et de diffusion par les 
nouveaux medias 

3. Modélisation d’une gouvernance informationnelle pour un bureau d’architecte 
2016 

1. Une approche de gouvernance informationnelle pour une SME high-tech 
2. Données de recherche au sein des HES-SO : évaluation du degré de maturité 
3. Information Governance Maturity in European Public Administrations: Assessment tools & 

methods 
2010-2011 

1. D’un réseau de préposés aux archives au records management en ville de Genève : bilan et 
perspectives 

2. Adaptation du modèle de système ouvert d’archivage d’informations pour une meilleure 
pérennisation des documents électroniques de l’Union internationales des télécommunications 

 
 
Des travaux de Bachelor 
2019 

1. Étude de cas concernant la perspective de valorisation des notices de l'inventaire d'une archive 
définitive dans le domaine de l’audiovisuel en Linked Open Data 

2. Analyse de besoins de l'entreprise Tavannes Watch Co. et propositions de valorisations à travers 
un musée d'archives 

3. Élaboration d'un plan de gestion de sinistres et sa méthodologie de mise à jour pour les Archives 
de Montreux 

2018 
1. Le crowdsourcing pour enrichir une plateforme d’archives participatives en ligne – Etude de cas 

de « notreHistoire.ch » et recommandations 
2. Création d’un système de gestion documentaire pour l’ingénierie café au sein de Nestlé Research 

Orbe 
2017 

1. Les Archives d’Etat de Genève (AEG) au service des jeunes (7-8P). 
2. Création d'un référentiel de gestion des documents d'activité pour le Service de l'Urbanisme de la 

Commune de Montreux 
3. Enquête de satisfaction sur le public des Vallesiana aux Archives de l’Etat du Valais 
4. Gestion de l’information – Analyse des besoins (Fondation officielle pour la Jeunesse) 
5. Organisation et valorisation du fonds du Centre Européen de Calcul Atomique et Moléculaire 

(CECAM) 
2015 

1. Guide de gestion des documents et des archives pour les personnes privées 
 

2014 
1. Conception d'une arborescence de classement des documents électroniques pour l'Office 

cantonal d'orientation scolaire et professionnelle 
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2. Analyse des pratiques d'archivage au sein de la Mairie de Chêne-Bourg en vue de la mise en place 
d'un système de gestion des archives 

2013 
1. La gestion des documents iconographiques patrimoniaux : recommandations pour le projet 

d'acquisition de la Collection iconographique par la Bibliothèque cantonale universitaire - 
Lausanne 

2012 
1. La photographie dans les centres d’archives publiques en Suisse : le cas des Archives cantonales 

vaudoises et comparaison des pratiques institutionnelles 
2. Étude prospective autour de l’implantation de la norme ICA-ISDF aux Archives de la Ville de 

Genève 
3. Étude préalable pour la mise en place d’un système d’archivage électronique (Médecins sans 

frontières) 
4. Mise en place d’un concept de gestion documentaire au Centre de la photographie de Genève 

2011 
1. Conditionnement et mise en valeur d’une collection iconographique au Centre International de 

Recherche sur l’Anarchisme (CIRA) 
2. Les archives de la Radio-Télévision Suisse d’hier à demain : A l’ère du numérique et du multimédia, 

quelles perspectives pour le service Documentation et Archives et pour le métier de 
documentaliste audiovisuel ? 

3. Projet d’intégration des supports multimédias dans la gestion des records de Médecins Sans 
Frontières Suisse 

4. Gérer les archives du Secrétariat Général du Service Social International : étude préalable et 
recommandations 

5. Analyse et synthèse des meilleures pratiques de conditionnement et numérisation de documents 
photographiques pour la Cinémathèque suisse 

 

2007 - 2008 Chargée de cours : Typologie des documents et des archives 
Université de Montréal, EBSI. 

2004 - 2007 Assistante de recherche et d’enseignement 
Université de Montréal, EBSI. 

2002 - 2003 Chargée de cours : Gestion des archives courantes et intermédiaires 
Université de la Manouba, Institut Supérieur de Documentation de Tunis. 
 

Implications depuis… 
2021 OLOS Swiss 

Présidente de l’association 

2020 Université Jean Moulin III  
Invitee presider une soutenance d’abilitation à diriger des recherches (HDR), 16 octobre 2020, Lyon.  
 
Swiss Research Data Day SRDD 2020, Switzerland   
Organisatrice  
Membre du Comité scientifique  
https://www.dlcm.ch/swiss-research-data-day-2020/presentations 
 
Sorbonne Université Abu Dhabi - Master’s Degree in Records Management 
and Archival Studies (MiRAS),   
Emirats Arabes Unies  
Consultation et aide au montage d’un plan d’étude Master  
Participation au dossier d’accréditation 
 
Université de Berne & Université de Lausanne, MAS-ALIS 
Invitée à diriger un travail de Master   
 
Programme des bourses de doctorat du Conseil de recherches en sciences humaines du Canada 
CRSH, Canada 
Membre du Comité de sélection  
 
International Digital Curation Conference (IDCC) 2020, London 
Membre du Comité scientifique  
Évaluatrice 

https://www.dlcm.ch/swiss-research-data-day-2020/presentations
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Université Anger, Département d’histoire, France  
Invitée à siéger au Comité de recrutement et de sélection sur le poste de MCF "archivistique sociale"  

2019 Sorbonne Université Abu Dhabi - Bachelor in Records Management and Archival Science (RMAS), 
Emirats Arabes Unies  
Consultation au montage de la Licence 
Participation au dossier d’accréditation 
 
7th International Conference The Future of Information Sciences (INFuture) 2019: Knowledge in the 
Digital Age, Zagreb 
Évaluatrice 
 
La revue Balisage, l’Enssib, France 
Évaluatrice 
 
Revue Études de communication n° 55 « La constitution des autorités numériques dans la 
production et la circulation de l’information », France 
Évaluatrice 
 
Formation des formateurs sur la préservation des documents d’activité numériques pour les 
professeurs et formateurs. Programme pour l’Afrique, Conseil International des Archives (CIA), 29-
30 novembre, Yaoundé, Cameroun. 
Organisatrice et formatrice 
 
Conseil International des Archives (CIA) 
Membre du Comité programme (PCOM) 
Responsable de la coordination entre le PCOM et le Comité d’experts sur l’évaluation des archives 
Coordinatrice du Programme pour l’Afrique pour l’Afrique francophone. https://www.ica.org/fr/une-session-
de-formation-des-formateurs-francophones-a-l-ebad-de-dakar-senegal-0   
 

2018 Archives and Manuscripts ; Australia  
Évaluatrice 
 
Comité scientifique du Congrès annuel du CIA   
Évaluatrice 
 
Formation à la préservation des documents d’activité numériques pour les professionnels. 
Programme pour l’Afrique, Conseil International des Archives (CIA), 29-30 novembre, Yaoundé, 
Cameroun. 
Organisatrice et formatrice 
 
 
Groupe interdisciplinaire de recherche en archivistique (GIRA), Québec, Canada 
Membre du comité scientifique du 8e colloque du GIRA État, conditions et diffusion de la recherche en 
archivistique, 30 novembre, Montréal, Canada. 
 
Records management Journal (RMJ),  
Guest Editor pour un numéro spécial sur le thème Information governance and ethics: information 
opportunities and challenges in a shifting world 
 

2016 Conseil International des Archives (CIA) 
Membre du Comité programme (PCOM) 
Membre du Comité d’organisation de programme de la conférence annuelle du Conseil International des 
archives   
Responsable de la coordination entre le PCOM et le Comité d’experts sur l’évaluation des archives 
Coordinatrice du Programme pour l’Afrique http://www.ica.org/en/expert-group-appraisal-ega 

2014 Groupe interdisciplinaire de recherche en gouvernance informationnelle (GREGI). Membre régulier.  
http://gregi.ebsi.umontreal.ca/lequipe/ 

2013 InterPARES Trust  
Research Member pour l’équipe européenne. Financé par le Conseil de Recherche Canadien, en 
partenariat avec plus de 70 institutions, le projet InterPARES (International Research into the Preservation 
of Authentic Records in Electronic Systems) a pour sujet l’étude de la fiabilité et l’authenticité des archives 
électroniques 

https://www.ica.org/fr/une-session-de-formation-des-formateurs-francophones-a-l-ebad-de-dakar-senegal-0
https://www.ica.org/fr/une-session-de-formation-des-formateurs-francophones-a-l-ebad-de-dakar-senegal-0
http://www.ica.org/en/expert-group-appraisal-ega
http://gregi.ebsi.umontreal.ca/lequipe/
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APA Conference on Digital Preservation and Trusted Repository Development, Feb 5-6, 2014 at 
New Delhi, India.  
Membre du Comité de programme  
http://www.ndpp.in/APA-DPDTR-2014/committees 
 
Revue électronique suisse de science de l’information (RESSI), Suisse 
Membre du Comité de rédaction. 
http://www.ressi.ch/comite_redaction 
 
Conférence des recteurs des Universités suisses (CRUS) 
Membre du groupe « Strategy for Cloud Computing » dans le cadre du programme CUS 2013-2016 P-2 
« Information scientifique : accès, traitement et sauvegarde ». 
https://www.swissuniversities.ch/fileadmin/swissuniversities/Dokumente/Organisation/SUK-P/SUK_P-
2/WhitePaper_V1.1-FR.pdf 
 
Groupe interdisciplinaire de recherche en archivistique (GIRA) 
Membre permanent. 
http://www.gira-archives.org/ 

2011 - Portail international archivistique francophone (PIAF) 
Membre du Comité de pilotage. 
http://www.piaf-archives.org/presentation/organisation-du-piaf 
 
Association des archivistes suisses (AAS)  
Membre du groupe de travail pour les normes et standards. 
http://www.vsa-aas.org  

2007 - 2011  Groupe interdisciplinaire de recherche en archivistique (GIRA) 
Membre étudiant. 

 
 
Dernière mise à jour : 24 novembre 2021 
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