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Archives audiovisuelles de l’École polytechnique.

Lesarchives audiovisuelles de l’École polytechnique représentent un patrimoine très important,à
la fois en qualité et en quantité, mais fragile, qui doit donc être préservé dans des conditions

optimales.

Le contenu de ces archives est très varié, il comprend, parmi d’autres thématiques, des
enregistrements de cours et conférences, des activités des élèves (sports, formation militaire,
activités diverses..), des films scientifiques, la plupart produits ou enregistrés parles services de
l’École, notamment le départementaudiovisuel. Ces archives représentent la mémoire dela vie de
l'École depuis cinquanteans, parfois plus.

Les supports de ces films et enregistrements sont constitués dans leur grande majorité de bandes,
supports très fragiles et sensibles aux variations de température, d'hygrométrie et tout simplement
au passage du temps. Une partie de ces films est devenu illisible avec le matériel actuel à
disposition de l’École. Le volume decesfilms représente environ 5887 supports audios, vidéoset
films pour une durée estimée d'enregistrement totale allant de 5 000 heures (hypothèse basse) à
environ 10 000 heures (hypothèse haute).

L'École polytechnique ne dispose pas des capacités humaines, techniques et matérielles pour
numériser, indexer, stocker de façon pérenne et communiquer unetelle quantité de données. C’est
pourquoielles’est tournée vers l’Établissement de Communication et de Production Audiovisuelle
de la Défense (ECPAD), qui dispose d’une expertise reconnue en la matière, de locaux conformes
aux normes de conservation de ces supports très fragiles et enfin, de prestations de communication
à la hauteur de la demande.

L'ECPAD propose la prise en charge gratuite de l’ensemble de ce fonds, son indexation, sa
numérisation et sa conservation pérenne, sous forme d’un versement, procédure réglementaire par
laquellela responsabilité de la conservation passe del'établissement(ici l’École polytechnique) vers
unservice d'archivage habilité (ici l'ECPAD) (article R 212-6 du code du patrimoine,article 2 alinéa
8 du décret n°2001-347 du 18 avril 2001 portantstatut de l'ECPAD).

L'École polytechnique conserve la possibilité de disposer des bandes selon ses besoins et ses
demandes, et aura accès aux fichiers résultant du processus de numérisation, avec un
enrichissement de contenu grâce à l'indexation. De fait, le contenu exact de nombreuses bandes
nous est inconnu actuellement.

Le versement à l'ECPAD est la solution la moins coûteuse, la plus sûre et la plus intéressante qui
assure à l’École polytechnique la préservation de sa mémoire audiovisuelle et l’accessibilité de

celle-ci en fonction deses besoins.

En conséquence,il est proposé au Conseil d'administration la délibération suivante :

 

 
Délibération:
Le Conseil d’administration valide la décision de versement des archives
audiovisuelles à l’'ECPAD dansles conditionsdécrites.

 
 


