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DPC Prospectus
2021 – 2022

20 th
Anniversaire
Année

Moments forts 2021- 2022
Cette année revêt un caractère spécial pour la DPC : c’est notre 20e anniversaire et nous
allons célébrer cette occasion avec quelques événements passionnants…

Journée mondiale de la
préservation numérique
4 NOVEMBRE 2021

Avec le thème « Breaking Down Barriers » (Faire tomber
les barrières), la Journée mondiale de la préservation
numérique 2021 réunira des individus et des institutions
du monde entier à travers des blogs, des publications,
des événements et des activités qui visent à faire
tomber les barrières de la préservation numérique.

BitList 2021
La liste des espèces numériques menacées ou
« BitList of Digitally Endangered Species », rédigée
par la communauté numérique et mise à jour tous
les deux ans, répertorie les ressources numériques
en danger. En compilant et en tenant à jour la liste, la
DPC souligne la nécessité d’agir pour préserver les
contenus numériques à forte valeur ajoutée les plus
menacés, tout en célébrant les progrès réalisés par la
communauté de préservation numérique pour sécuriser
un patrimoine numérique. Cette année, nous avons le
plaisir de partager avec vous une nouvelle édition de
la liste des espèces numériques menacées ou « BitList
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of Digitally Endangered Species » à l’occasion de la
Journée mondiale de la préservation numérique !

Prix de préservation numérique 2022
(« Digital Preservation Awards »)
En 2022, le point culminant du processus des prix
de préservation numérique (« Digital Preservation
Awards ») coïncidera avec la conférence iPres lors
d’une cérémonie étincelante, à laquelle assisteront
nos collègues du monde entier. Les nominations
seront ouvertes au début de 2022. Inscrivez-vous
pour participer au plus grand événement international
récompensant les contributions les plus importantes
et novatrices dans la sécurisation d’un patrimoine
numérique.

Célébrations du 20e anniversaire
La DPC a été lancée en février 2002 en tant que
collaboration avec un certain nombre d’organismes
opérant au Royaume-Uni et en Irlande. 20 ans plus
tard, la DPC est une fondation caritative internationale
comptant plus de 120 organisations et présente sur
cinq continents. Rejoignez-nous pour participer aux
festivités du 20e anniversaire de la DPC !

Présentation de la DPC
La DPC ou « Digital Preservation Coalition » (Coalition de préservation numérique) est une
collaboration caritative internationale dirigée par ses membres et soutenant les efforts de
préservation numérique. Elle aide ses membres du monde entier en offrant un accès résilient à long
terme aux contenus et services numériques par le biais d’un engagement communautaire, d’une
mobilisation ciblée, de la formation et du développement des collaborateurs, du renforcement
des capacités, de bonnes pratiques et de normes, ainsi que par une bonne gestion et une bonne
gouvernance. Le programme de la DPC, dont le but est de répondre aux besoins de ses membres,
profite à la communauté mondiale de préservation numérique. La DPC se donne pour mission
de sécuriser un patrimoine numérique en offrant un partenariat et un soutien à tous les secteurs,
organismes et individus qui partagent notre vision et nos valeurs.

Rôle de la DPC
Nous offrons un programme d’activités pratiques mandaté par nos membres du monde entier chaque année dans
le cadre de notre consultation annuelle, « Connecting the Bits » et via notre groupe d’intervenants en Australasie
et en Asie-Pacifique. L’ensemble de notre travail est supervisé par nos membres.
Notre programme est mis à la disposition des organisations du monde entier. Nos événements, activités et
ressources sont accessibles en ligne et dans différents fuseaux horaires. Nous enregistrons et partageons
ces ressources pour que nos membres puissent y accéder au moment opportun. Ce prospectus, ainsi que
certaines ressources clés, sont également disponibles dans plusieurs langues. Nous continuerons d’élargir la
disponibilité de nos ressources en ligne en fournissant leur traduction et en renforçant la consultation auprès des
communautés internationales.
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Avantages de l’adhésion
Membre
titulaire

Membre
associé

Alignement de notre stratégie et plan de travail avec vos exigences
organisationnelles

4

8

Possibilité de mandater des programmes de travail, des activités et des
événements en direct spécialisés de la DPC, tels que des publications, des
ateliers, des conférences et des journées d’information

4

8

Assistance dédiée fournie par les collaborateurs et les spécialistes de la DPC
dans un large éventail de domaines

4

8

Capacité d’établir des budgets et des tarifs d’inscription

4

8

Création et participation à des groupes de travail intersectoriels

4

Par invitation

5 places
par
événement

1 place par
événement

Accès à la communauté d’experts de la DPC et ses membres

4

4

Accès au programme de partenariat et de durabilité « Partnership and
Sustainability Program » visant à soutenir les membres de la DPC

4

4

Accès à des subventions du fonds de développement professionnel « DPC Career
Development Fund »

4

4

Accès prioritaire aux ressources en ligne, y compris la formation « Novice to
Know-How » (Du débutant à l’expert)

4

4

Formation sur place menée par nos experts internes de la préservation numérique

4

4

Assistance fournie dans le cadre de la modélisation de maturité, de l’analyse
comparative avec d’autres membres et du développement organisationnel à l’aide
du modèle d’évaluation rapide RAM (« Rapid Assessment Model ») de la DPC

4

4

Accès exclusif à « Preservation Policy Toolkit » (Boîte à outils dédiée à la politique
de préservation) et à « Procurement Toolkit » (Boîte à outils dédiée à l’achat de
services)

4

4

Accès prioritaire aux webinaires d’actualité sur les techniques de préservation
numérique les plus récentes

4

4

Accès prioritaire aux ressources en ligne, y compris les premières versions
de rapports de veille technologique, les guides et conseils, ainsi que les
enregistrements de webinaires et d’événements en direct

4

4

Participation à la consultation annuelle des membres et aux événements de
réseautage

4

4

Adhésion aux sous-comités de la DPC pour administrer et développer notre
programme

4

4

Droits de vote aux prix biennaux de préservation numérique « Digital Preservation
Awards »

4

4

Droits de participation à l’identification des espèces numériques menacées ou
« BitList of Digitally Endangered Species »

4

4

Droits de soumission de demandes conjointes aux organismes de financement

4

4

Priorité

Si
disponibilité

Avantages de l’adhésion

Participation aux journées d’information et aux événements de formation sur des
thématiques avancées

Participation à des projets et des initiatives spécialistes
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Notre travail s’inscrit dans sept domaines stratégiques :

Engagement communautaire
Nous établissons une communauté de préservation numérique
dynamique et solidaire.

iPres2022 : conférence internationale sur la préservation numérique à Glasgow, du 12 au 16
septembre 2022
La DPC vous accueille lors de la conférence iPres à Glasgow en 2022 ! Nous sommes ravis de vous offrir un
programme de calibre mondial sur les possibilités techniques les plus récentes en matière de préservation
numérique, combiné à des activités pour célébrer notre vingtième anniversaire et l’annonce des prix de
préservation numérique (« Digital Preservation Awards ») !
Lancement de la conférence iPres 2022, Glasgow à iPres 2021, Beijing

19-22 octobre 2021

Consultation auprès des communautés iPres 2022

Novembre 2021

Ouverture de l’appel de contributions iPres 2022

Novembre 2021

Ouverture des inscriptions iPres 2022 (pré-inscription)

Mars 2022

Clôture de l’appel de contributions iPres 2022

Mai 2022

Lancement du programme iPres

Juin 2022

Clôture des inscriptions iPres 2022

Septembre 2022

Conférence iPres 2022

12-16 septembre 2022

Événements et forums
#DPConnect : conversations informelles en ligne
La dernière semaine de chaque mois #DPConnect deviendra #DPClinic et
suivra un ensemble de thèmes annoncés.

Hebdomadaire,
À partir de septembre 2021

Bulletin hebdomadaire DPC-Digest et blog destinés aux membres de la DPC

Hebdomadaire

Journée mondiale de la préservation numérique

4 novembre 2021

« Connecting the Bits » , « non-conférence » et consultation destinée aux
membres de la DPC

Novembre 2021

Forum communautaire « Digital Preservation Futures » (Avenir de la
préservation numérique)
Cette année, nous invitons les membres et les partisans de la DPC à se
réunir pour actualiser la boîte à outils dédiée à l’analyse de rentabilisation
de la préservation numérique (« Digital Preservation Business Case Toolkit »)
lors d’un événement de rédaction collaborative sur plusieurs fuseaux
horaires.

Juin 2022

Programme destiné aux partisans de la DPC : programme d’activités conçu
pour faciliter la communication entre les membres et les fournisseurs de
solutions.

En cours
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Mobilisation
Nous œuvrons en faveur d’un climat politique et institutionnel
réactif pour faire face aux défis de la préservation numérique.

Activités
Liste des espèces numériques menacées ou « BitList of Digitally
Endangered Species »

Nouvelle édition,
4 novembre 2021

Prix de préservation numérique 2022 (« Digital Preservation Awards »)

Juin à novembre 2022

Resources
Guide exécutif sur la préservation numérique (disponible en français, en
espagnol, en allemand et en néerlandais)
Ensemble de messages et de facteurs de motivation génériques et
spécifiques conçus pour communiquer avec les cadres supérieurs en
vue d’intégrer la valeur de la préservation numérique au cœur de chaque
organisation.

D’autres traductions sont
prévues
en 2021-2022

« Business Case Toolkit » (Boîte à outils pour l’analyse de rentabilisation)
Collection d’informations utiles pour aider à la compilation d’une analyse de
rentabilisation, de la planification et de la préparation jusqu’au peaufinage et
la communication de l’analyse finale à votre organisation.

Booksprint (rédaction
collaborative) et mise à jour,
juin 2022

Curation Costs Exchange (Échange des coûts de préservation)
Plate-forme pour faciliter la compréhension et la comparaison des coûts de
la préservation numérique.

Lancé en 2015
Mise à jour 2021- 2022
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Développement des collaborateurs
Nous formons des collaborateurs compétents et réactifs prêts à relever les
défis de la préservation numérique grâce aux éléments.

Formation
Formation en ligne « Novice to Know-How » (Du débutant à l’expert) visant à développer des
connaissances approfondies
La DPC continuera à proposer gratuitement une formation en ligne « Novice to KnowHow » financée par les Archives nationales du Royaume-Uni. Un accès prioritaire est fourni
aux intervenants du secteur des archives en Angleterre et au Pays de Galle, ainsi qu’aux
membres de la DPC du monde entier.
En plus de la formation « Novice to Know-How » (Du débutant à l’expert), la DPC a prévu de
développer de nouveaux contenus et cours en ligne, gratuits pour les membres de la DPC :
•

Archivage Web

•

Gestion des risques

•

Modélisation de maturité

•

Principes de base informatiques conçus pour les archivistes/bibliothécaires

•

Rédaction de la politique de préservation numérique

Groupes mensuels

Novembre 2022
Janvier 2022
Février 2022
Mai 2022
Juillet 2022

Formation sur l’archivage Web

Octobre 2021

Formation sur la préservation d’e-mails

Septembre 2021

Formation « Future Leaders in Digital Preservation » (Leaders futurs de la préservation
numérique)

2022

« Getting Started with Advocacy for Digital Preservation » (Démarrer avec la mobilisation
pour la préservation numérique)

Juillet 2022

« *Getting Started in Digital Preservation » (Démarrer avec la préservation numérique)

Par invitation

« *Making Progress in Digital Preservation » (Progresser avec la préservation numérique)

Par invitation

Fonds de développement professionnel ou « Career Development Fund »
Financé par les partisans de la DPC, le fonds de développement professionnel ou « Career
Development Fund » offre des subventions aux membres afin d’entreprendre des activités
de formation et de développement professionnel. Des subventions sont régulièrement
proposées pour les cours, conférences et événements officiels par le biais d’appels à
candidatures. Les membres de la DPC peuvent également présenter des demandes de
subventions pour participer à des opportunités qu’ils ont identifiées de façon indépendante.
Cela permet d’offrir une plus grande flexibilité pour répondre aux besoins de développement
local. Les bourses déjà prévues pour 2021-2022 comprennent :
•

Conférence en ligne sur les directives numériques du NEDCC

2022

•

Université d’hiver pour l’archivage audiovisuel, Institut néerlandais du son et de la vision

2022

•

Conférence PASIG

•

Conférence organisée par l’organisme Archives and Records Association

•

Conférence organisée par l’organisme Society for Imaging Science and Technology
Archiving

•

Conférence « International Digital Curation »

2022

•

Conférence organisée par l’organisme Australian Society of Archivists

2022

•

Conférence « Discovering Collections, Discovering Communities »

2022

•

Conférence iPres, Glasgow : en tant qu’organisateur de la conférence iPres 2022, nous
proposons 10 subventions pour participer à cette conférence!

September 2022
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2022
2022
2022

* La DPC accueille également les demandes d’entretien direct avec les étudiants dans leurs institutions
d’enseignement. Nous vous proposons d’amener nos sessions de formation d’une journée « Getting Started in
Digital Preservation » (Démarrer avec la préservation numérique) et « Making Progress in Digital Preservation »
(Progresser avec la préservation numérique) dans les bureaux de nos membres sur demande. Cette formation
sur site est proposée gratuitement pour les membres titulaires et sur paiement d’une petite contribution pour les
membres associés. La planification de ces sessions dépendra de nos autres engagements.

Ressources
Guide sur la préservation numérique
Conseils à l’intention des institutions et des individus sur de nombreuses questions
relatives à la préservation numérique. Comprend une gamme de plus en plus
vaste d’outils pratiques et de ressources pour les aider à identifier et à prendre les
mesures appropriées.

Édition actuelle 2016
3e révision complète
en cours
Traductions prévues
en 2021

Audit et rapport de compétences dans le cadre de préservation numérique

Décembre 2021

Boîte à outils dédiée à l’audit de compétences dans le cadre de préservation
numérique

Juin 2022

Analyse et rapport du marché du travail dans le cadre de préservation numérique

Juin 2022

Annonces d’emplois et recrutement

En cours

4

Bonnes pratiques et normes
Nous visons à identifier et à développer les bonnes pratiques et les normes qui
permettent une préservation numérique réalisable tout en garantissant que les
services répondent aux besoins actuels changeants.

Amélioration continue
Modèle d’évaluation rapide RAM (« Rapid Assessment Model ») de la DPC 2.0
(disponible en français, en espagnol, en italien, en japonais et en portugais)
•

Techniques de préservation numérique les plus récentes ou « Digital Preservation
State of the Art 2021 » : rapport annuel sur la maturité et le développement des
membres

•

Évaluation des membres : le modèle de maturité de la DPC est conçu pour aider
les organisations à effectuer une auto-évaluation rapide sur une base annuelle.

Nous continuons à mettre à jour le modèle d’évaluation rapide RAM pour aider
les utilisateurs à mettre en œuvre de bonnes pratiques en matière de préservation
numérique. Cette année, vous pourrez découvrir l’ajout de conseils pour vous
permettre d’atteindre le niveau de base du modèle d’évaluation rapide RAM.

Lancement de la version
2.0 en 2021
D’autres traductions sont
prévues en 2021-2022.
Automne 2021
Juin 2022
Mises à jour 2021-2022

Événement

Type

Date

« RAM Jam » (Conversations sur le modèle
d’évaluation rapide RAM) : atelier sur la
modélisation de maturité

Atelier

Décembre 2021
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Renforcement des capacités
Nous soutenons nos membres dans l’exécution et la maintenance de services
de préservation numérique de haute qualité et durable grâce à l’échange de
connaissances la recherche et le développement.

Journées d’information, ateliers et webinaires
Il s’agit d’un programme indicatif et les dates peuvent changer. Sauf indication contraire, tous les événements
se dérouleront en ligne. Tous les membres sont invités à utiliser les installations de téléconférence Web de la
DPC pour leur propre usage par accord préalable et sous réserve de disponibilité.
Questions environnementales sur la préservation
numérique

Webinaire

Septembre 2021

Émulation 2.0

Série de webinaires

Octobre 2021

Préservation des contenus pour les réseaux sociaux

Journée d’information

Décembre 2021

Partage de flux de travail des membres de la DPC

Série de webinaires

Janvier 2022

« COW Tow » : développement et contribution dans le
cadre de processus appartenant aux communautés

Atelier

Janvier 2022

Accès informatique

Atelier

Février 2022

Préservation des données géospatiales

Journée d’information

Mars 2022

Préservation numérique et cybersécurité

Journée d’information

Avril 2022

« Digital Preservation Futures » (Avenir de la préservation
numérique)

Série de webinaires

Mai 2022

« What I Wish I Knew about Digital Preservation » (Tout ce
que vous souhaitez savoir sur la préservation numérique)

Webinaire

Juin 2022

Ressources
« Digital Preservation Policy Toolkit » (Boîte à outils dédiée à la politique de préservation
numérique)
*Ressource réservée aux membres* Informations permettant de mettre en place une
politique de préservation numérique ; inclut les phases initiales de recherche et de
préparation, le processus de rédaction et de collecte de rétroactions, ainsi que le
peaufinage et la communication de la politique finalisée.

Lancée en 2020

« Digital Preservation Policy Toolkit » (Boîte à outils dédiée à l’achat de services de
préservation numérique)

Lancée en 2020

*Ressource réservée aux membres* Ensemble pratique de ressources visant à mettre en
place un processus réussi d’achat de systèmes ou de services de préservation numérique.

Mises à jour en 2021-2022
pour inclure les exigences de
préservation numérique

Community Owned Tool Registry (Registre d’outils appartenant à la communauté) ou
COPTR
La DPC travaille avec le réseau néerlandais Dutch Digital Heritage Network pour mettre
à jour les informations au sein de cette ressource appartenant à la communauté. Vous
pourrez découvrir de nouvelles informations sur l’archivage Web et les outils de réseaux
sociaux, ainsi que la coordination avec d’autres registres d’outils.
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Mises à jour en 2021

Groupes de travail
Les groupes de travail représentent des espaces dont la modération est assurée de façon indépendante et dans
lesquels les membres et les invités de la DPC peuvent discuter et débattre de problèmes sur des sujets ciblés,
et tenter de les résoudre, de manière informelle et confidentielle.

Nom

Type et intérêt

Émulation et questions juridiques

Groupe de travail

Groupe de travail dédié à l’archivage et à la
préservation Web

Groupe de travail dédié aux politiques et au
développement de compétences

Jury BitList 2021

Groupe d’experts sur invitation

Prix de préservation numérique 2022 (« Digital
Preservation Awards »)

Groupe d’experts sur invitation

Comités iPres 2022

Comités et programme d’organisation

Projets
Au cours de l’année, la DPC envisage d’améliorer et d’approfondir l’expérience de la communauté tout en
soutenant ses membres pour garantir que les avantages de l’adhésion sont reconnus et utilisés dans chaque
institution.
« Community-led Open Publication Infrastructures
for Monographs » ou COPIM (Infrastructures
communautaires de publication ouverte pour les
monographies)

La DPC facilite l’échange de connaissances au sein de
la communauté mondiale de préservation numérique et
assure la résilience des publications en accès libre audelà des limites de l’infrastructure dans laquelle elles sont
créées.

« Nuclear Decommissioning Authority Project »
(Projet de l’autorité responsable de déclassement
nucléaire)

S’appuyant sur l’expérience de ses membres, la DPC
exploite les bonnes pratiques et fournit des conseils tout
en guidant et développant la politique de préservation
numérique.

Intelligence artificielle et préservation numérique

La DPC facilite la diffusion des résultats des projets
réalisés par le réseau AEOLIAN et l’organisme Software
Sustainability Institute.

Tests pratiques de préservation de bases de
données

Projet d’essai et d’évaluation de différentes approches de
préservation d’anciennes bases de données

« Saving Europe’s Archaeology from the Digital
Dark Age » ou SEADDA (Sauver l’archéologie
européenne d’une ère d’obscurantisme
numérique)

La DPC participera à un groupe de travail qui réunira
des membres ayant des niveaux d’expérience divers
pour partager leurs réussites et leurs défis en matière de
gestion des données archéologiques.
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Publications
Série de veille technologique
Notre programme de publication représente les sujets sur lesquels nous allons travailler en 2021- 2022 et est
administré par les membres titulaires qui orientent la recherche pour soutenir leurs besoins stratégiques. Tous
les membres bénéficient d’un accès préliminaire à des publications sur le site Web de la DPC. Les membres et
les collaborateurs de la DPC partagent également une analyse actuelle de manière informelle via le blog DPC
http://dpconline.org/blog
Rapports de veille technologique
Les rapports fournissent des guides de référence détaillés sur des contenu ou des types de données
spécifiques :
• « Preserving 3D models » (Préservation de modèles 3D) – Nouveauté en 2021
• « Digital Forensics and Preservation » (Analyse forensique et préservation numériques) – Nouvelle édition
• « Preserving Geospatial Data » (Conservation des données géospatiales) – Nouvelle édition
Notes d’orientation sur la veille technologique
Les notes d’orientation fournissent des aperçus brefs des défis et des solutions spécifiques en matière de
préservation numérique :
• Risques liés au stockage des flux de bits
• Configuration de l’accès sur site
• Éthique de l’accès
• Wikidata et préservation numérique
• Communautés désignées
Pack exécutif : intelligence artificielle et machine learning pour la préservation
numérique

2022

Études de cas : engagement auprès des communautés d’utilisateurs

2022

info@dpconline.org
www.dpconline.org

6

Gestion et gouvernance
Nous mettons à disposition une organisation robuste et durable,
ainsi qu’une plate-forme sécurisée grâce aux éléments.

Transition vers le statut d’organisme caritatif

Août 2021

Réunions du conseil d’administration et du conseil représentatif

Chaque trimestre

Réunions des membres de sous-comité

Chaque trimestre

Assemblée générale annuelle

Novembre 2021

Rapport annuel

Novembre 2021

Nominations au conseil de la DPC

Janvier 2022

Recrutement pour les sous-comités de la DPC

Janvier 2022

7

Défi à l’échelle mondiale
Nous représentons une communauté internationale et
intersectorielle qui s’adapte aux défis à l’échelle mondiale.

Réunions du groupe d’intervenants en Australasie et en Asie-Pacifique

Chaque trimestre

Développement et mise en œuvre du plan de travail régional pour
l’Australasie et l’Asie-Pacifique

Septembre 2021 - Juin 2022

Soutien des nouvelles initiatives et des nouveaux projets dans la région
Australasie et Asie-Pacifique

Septembre 2021 - Juin 2022

Soutien de la communauté de pratique de préservation numérique dans la
région Australasie et Asie-Pacifique

Septembre 2021 - Juin 2022

Initiative de traduction : développement de la politique et traduction de
ressources sélectionnées

En cours
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Voici quelques témoignages de participants
qui ont assisté à nos événements :
« Unbroken records: A briefing day on Digital Preservation and EDRMS » (Journée
d’information sur la préservation numérique et le système d’archivage électronique)
MAI 2021

Un mélange impressionnant de présentations, y compris des sessions aussi bien
théoriques/philosophiques que pratiques… Tous les participants sont repartis avec des
informations très utiles qui bénéficieront leur institution spécifique.
« Do (Preservation) actions speak louder than words? A briefing day on Preservation
Planning and Technology Watch » (Les actions de préservation sont-elles plus éloquentes
que les mots ? Journée d’information sur la planification de la préservation et la veille
technologique)
FÉVRIER 2021

Un mélange intéressant d’intervenants. J’ai apprécié le fait que cette session n’était pas
axée sur le Royaume-Uni uniquement, car la communauté de préservation dépasse les
frontières nationales !
Introduction DPC/IIPC à la formation sur l’archivage Web
DÉCEMBRE 2020

Un excellent cours pour un débutant complet. Les explications fournies sont accessibles
à tous et certains détails plus complexes que je n’ai pas parfaitement compris lors de la
session m’ont poussé à approfondir mes recherches sur ce sujet.

Voici les raisons pour lesquelles nos
membres les plus récents ont rejoint la DPC :
« La DPC constitue une communauté dynamique tournée vers l’avenir et dont le but
est de créer des solutions durables pour les défis de préservation numérique. »
National Film and Sound Archive
AUSTRALIE

« Nous sommes ravis de rejoindre une coalition de leaders visionnaires telle que
la DPC. Nous attendons avec intérêt les initiatives de collaboration avec d’autres
membres afin d’échanger des connaissances, de développer de nouvelles
compétences et de créer des liens avec la communauté internationale. »
National Library Board
SINGAPORE

« La collaboration internationale est selon nous la voie du succès en matière de
préservation numérique. En devenant membre de la DPC, nous sommes impatients
de tirer parti de l’expérience de tous les membres et de partager nos propres
enseignements avec le reste de la communauté. »
CSC – IT Center for Science
FINLANDE

info@dpconline.org
www.dpconline.org

Rejoignez-nous
Nos membres sont présents dans de nombreux secteurs différents et sont répartis
dans vingt pays et sur cinq continents. Ils représentent des entreprises mondiales, des
institutions de mémoire nationales et locales, des institutions d’enseignement supérieur
et de recherche, des sociétés de radiodiffusion, des investisseurs stratégiques, des
organismes de financement et des organismes professionnels. Le nombre de membres
continue d’augmenter, tant par sa diversité que par sa portée géographique, tout comme le
contexte dans lequel nous opérons. Nous encourageons les demandes d’organisations de
toute nature à condition qu’elles partagent notre vision et nos principes.

Il existe trois voies possibles pour participer aux activités de la DPC :
•

Membre titulaire : vous avez un accès étendu à la DPC, à ses collaborateurs et à ses
ressources, ainsi que la possibilité de solliciter l’expertise de la DPC sur des domaines
thématiques spécifiques.

•

Membre associé : vous avez un accès prioritaire aux événements, aux programmes et aux
publications, ainsi que la possibilité de développer des partenariats intersectoriels.

•

Partisans de la DPC : toute organisation qui fournit des produits ou des services à la
communauté de préservation numérique est encouragée à s’inscrire en tant que partisan de
la DPC pour sponsoriser notre travail et l’étendre à la communauté mondiale de préservation
numérique.

Téléchargez un dossier de candidature en visitant le site Web de la DPC :
www.dpconline.org/join-us
Discutez de votre intérêt en nous envoyant un e-mail à :
info@dpconline.org

This prospectus is also available in Spanish, French, German, Arabic and Chinese
Este programa está disponible en español
Dieses Programm ist in deutscher Sprache verfügbar

هذا البرنامج متوفر باللغة العربية
该程序有中文版本
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