DPC Prospectus
2022 – 2023

Moments forts 2022- 2023
La DPC a été lancé en février 2002. Vingt ans plus tard, nous sommes devenus une collaboration
caritative internationale avec plus de 130 membres répartis sur six continents. Rejoignez-nous pour
poursuivre les festivités de notre vingtième anniversaire :

iPres 2022 et Prix de préservation numérique 2022 (« Digital
Preservation Awards »)
La communauté de préservation numérique du monde entier est invitée à nous rejoindre à Glasgow,
la ville natale de la DPC, à l’occasion de la Conférence internationale sur la préservation numérique,
iPres, en septembre 2022. En outre, tous les membres de la DPC et les délégués à la conférence
sont invités à se joindre à nous lorsque nous annoncerons les lauréats des prix de préservation
numérique (« Digital Preservation Awards ») et célébreront leurs contributions. Glasgow est une
ville dynamique et nous sommes ravis de partager ces deux événements avec nos collègues de la
préservation numérique, anciens et nouveaux !

Journée mondiale de la préservation numérique
3 novembre 2022

Fort du thème de la conférence iPres 2022 « Data for All, for Good, Forever: Let Digits Flourish » (Les
données pour tous, pour de bon, pour toujours : que les chiffres prospèrent), la Journée mondiale
de la préservation numérique 2022 rassemble des individus et des institutions du monde entier
à travers des événements et des activités visant à célébrer et mettre en valeur les pratiques de
préservation numérique. Réservez un petit moment de lecture au milieu des célébrations, car la DPC
publiera les comptes-rendus de la conférence iPres 2022 à l’occasion de la Journée mondiale de la
préservation numérique !

DPC Australasie et Asie-Pacifique : relancement
Mars 2023

Suite à l’implantation réussie de notre bureau de Melbourne, nous lancerons officiellement le
programme de la DPC en Australasie et en Asie-Pacifique avec un événement de grande envergure
pour célébrer le travail de nos membres dans la région et présenter de nouvelles ressources de la
DPC.
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Digital Records Curation Programme
Winner of the Dutch Digital Heritage Network Award for Teaching and Communication
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Présentation de la DPC (« Digital Preservation Coalition »)
La DPC ou « Digital Preservation Coalition » (Coalition de préservation numérique) est une
collaboration caritative internationale dont la mission est de soutenir 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’activités visant à soutenir la communauté
de préservation numérique, d’une promotion ciblée, de la formation et du développement des
collaborateurs, de bonnes pratiques, tout en encourageant responsabilité et durabilité.
Axé sur les besoins de nos membres, notre programme profite à ceux qui travaillent dans le domaine
de la préservation numérique dans le monde entier. Nous nous efforçons de créer une communauté
mondiale accueillante et inclusive collaborant pour créer un avenir durable pour nos ressources
numériques. Nous proposons des partenariats et des collaborations avec tous les secteurs,
organismes et individus qui partagent notre vision et nos valeurs.

Avantages de l’adhésion
Avantages de l’adhésion

Full
Member

Associate
Member

Participation au Conseil représentatif de la DPC et nomination du Conseil
d’administration

4

8

Développement de la stratégie et du plan de travail de la DPC pour répondre
aux exigences des membres

4

8

Possibilité de mandater le programme spécialiste de la DPC en termes de
publications, d’activités et d’événements

4

8

Assistance dédiée de la part des collaborateurs et des spécialistes de la DPC

4

8

Création et participation à des groupes de travail intersectoriels

4

Par
invitation

5 places
garanties
par
événement

1 place
garantie par
événement

Accès prioritaire à la formation en ligne et en présentiel

4

4

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

4

4

Accès en priorité aux ressources de la DPC sur les thèmes de la préservation
numérique

4

4

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

4

4

Assistance fournie dans le cadre de la modélisation de maturité à l’aide du
modèle d’évaluation rapide RAM (« Rapid Assessment Model ») de la DPC

4

4

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

4

4

Vous trouverez ci-dessous un résumé des avantages offerts aux membres de
la DPC. Une liste complète de ces avantages est disponible sur le site Web
de la DPC.

Participation à des événements et webinaires sur des sujets approfondis de
préservation numérique
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Rôle de la DPC
Nous offrons chaque année un programme d’activités pratiques mandaté par les membres de la
DPC du monde entier dans le cadre de notre consultation annuelle. 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.

info@dpconline.org
www.dpconline.org
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Notre travail s’inscrit dans cinq domaines stratégiques :

Communauté
La DPC est d’abord et avant tout une communauté : nos activités soutiennent cette
communauté et lui permettent de collaborer et de croître.

iPres 2022 : 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 du programme de la Conférence iPres 2022

Juin 2022

Clôture des inscriptions iPres 2022

Septembre 2022

Conférence iPres 2022

12-16 septembre 2022

Publication des comptes-rendus

Novembre 2022

Événements et forums
#DPConnect conversations informelles en ligne

Hebdomadaire

Bulletin hebdomadaire « DPC-Digest » et blog destiné aux membres de la
DPC

Hebdomadaire

#DPClinic : la dernière semaine de chaque mois #DPConnect devient
#DPClinic et suit un ensemble de thèmes annoncés.

Tous les mois

Communauté « Australasia Preserves » : la DPC soutient la communauté
de pratique de préservation numérique dans la région de l’Australasie.

Chaque trimestre

Journée mondiale de la préservation numérique

3 novembre 2022

Consultation ou « non-conférence » annuelle destinée aux membres

Juin 2023

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 lors d’un événement qui se concentre sur
les étapes à suivre après l’achat d’un dépôt de données.

Juin 2023

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

P6

info@dpconline.org
www.dpconline.org

2

Promotion
La DPC représente la communauté internationale de préservation numérique :
nous œuvrons en faveur d’un climat politique et institutionnel mieux informé et
plus enclin à la préservation numérique.

Activités
Prix de préservation numérique 022 (« Digital Preservation Awards »)

12 septembre 2022

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

Révision, 3 novembre 2022

Ressources
« Advocacy Toolkit: Supporting Organizational Change » (Boîte à outils
pour la promotion de la préservation numérique : soutenir le changement
organisationnel)
Comprenant toutes les ressources de la DPC pour soutenir le changement
organisationnel, ce nouvel outil permettra d’accéder rapidement au Guide
exécutif sur la préservation numérique, à la boîte à outils dédiée à l’analyse
de rentabilisation de la préservation numérique et à d’autres ressources.
Il inclut également des conseils sur la façon dont ces ressources peuvent
être appliquées pour soutenir les activités de promotion interne de la
préservation numérique.

Mai 2023

Guide exécutif sur la préservation numérique (disponible en espagnol,
en français, 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 2022-2023

« Digital Preservation 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.

Mise à jour prévue en
novembre 2022

info@dpconline.org
www.dpconline.org
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Développement des collaborateurs
Nous favorisons les opportunités pour nos membres en mettant en œuvre
le recrutement, la formation et la rétention de collaborateurs compétents et
réactifs prêts à relever les défis de la préservation numérique.

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. Des places prioritaires sont
disponibles pour les intervenants du secteur des archives en Angleterre et au Pays de
Galle, ainsi qu’aux membres de la DPC du monde entier.

Groupes
mensuels

La DPC va développer de nouveaux contenus et cours en ligne, gratuits pour les
membres du DPC :
•
•
•
•
•
•

Gestion des risques
Amélioration continue/Modélisation de maturité
Développement d’une politique de préservation numérique
Principes de base informatiques conçus pour les archivistes/bibliothécaires
Préservation numérique pour les professionnels de l’informatique
Groupes d’étude Python en collaboration avec le BitCurator Consortium

Novembre 2022
Décembre 2022
Février 2023
Juin 2023
Juin 2023
À confirmer

« Getting Started with Advocacy for Digital Preservation » (Démarrer avec la promotion
pour la préservation numérique)
Proposé dans des fuseaux horaires pour convenir aux participants du monde entier

Juillet 2023

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

Par invitation

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

Par invitation

*Conférences de préservation numérique pour les établissements d’enseignement
supérieur offrant des cours de sciences de l’information

Par invitation
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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 2022-2023
comprennent :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Conférence iPres, Glasgow : en tant qu’organisateur de la conférence iPres 2022, nous
offrons des subventions d’inscription et de voyage pour tous les membres.
Conférence en ligne sur les directives numériques du NEDCC
Conférence internationale RDA sur les objets de données de type FAIR
Université d’hiver pour l’archivage audiovisuel, Institut néerlandais du son et de la vision
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
Conférence organisée par l’organisme Australian Society of Archivists
Conférence Discovering Collections, Discovering Communities

Septembre 2022
2022
2022
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023

*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 3.0
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.
« Digital Preservation Competency Framework and Competency Audit Toolkit (CAT) »
(Cadre de compétences en préservation numérique et boîte à outils pour l’audit des
compétences ou CAT)
Le cadre de compétences en préservation numérique identifie et décrit les
compétences et les connaissances requises pour réussir la préservation numérique.
Il peut être utilisé à diverses fins, notamment pour faciliter le recrutement, structurer
le développement professionnel, vérifier les compétences et réviser les programmes.
Cette boîte à outils et ce cadre ont été élaborés en collaboration avec l’autorité
responsable de déclassement nucléaire, Nuclear Decommissioning Authority.
•

Webinaires dédiés au lancement en disponibilité générale

Édition actuelle 2016
3e révision complète en cours

Accès préliminaire pour les
membres à partir de juin 2022
Disponibilité générale à partir
d’octobre 2022

Octobre 2022

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

Janvier 2023

Ressources visant à soutenir le recrutement

Juillet 2023

Annonces d’emplois et recrutement

En cours

info@dpconline.org
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Bonnes pratiques
Nous soutenons nos membres et les orientons vers une plus grande maturité en
matière de préservation numérique en offrant un échange de connaissances, une
amélioration continue, une analyse prévisionnelle, des conseils sur les normes, des
publications qui font autorité, ainsi que des événements intéressants et instructifs.

Événements
Descriptif
•
Événement en ligne : événements d’une journée ou d’une demi-journée sur un sujet spécifique lié à la préservation
numérique, ainsi qu’une discussion.
•
Session libre : courtes sessions individuelles pour répondre à une requête particulière sur la préservation numérique.
•
Atelier : événements de groupe interactifs, conçus pour répondre à une activité particulière.
•
Webinaire : événements en ligne de 1 à 2 heures sur un sujet spécifique lié à la préservation numérique, ainsi qu’une
discussion.
Il s’agit d’un programme indicatif et les dates peuvent changer.

Nom

Type

Date

« Digital Preservationists Anonymous » ou « Fail Club » (Les
anonymes de la préservation numérique)

Atelier en présentiel

Septembre 2022 ;
autres dates annoncées
prochainement

Préservation numérique et cybersécurité

Événement en ligne

Novembre 2022

Mise en œuvre de normes de préservation des métadonnées

Événement en ligne

Décembre 2022

« RAM Jam: Improving digital preservation capability with DPC
RAM » (Conversations sur le modèle RAM : amélioration de la
capacité de préservation numérique avec le modèle d’évaluation
rapide RAM de la DPC). Cet atelier s’adresse à ceux qui
souhaitent obtenir des conseils pour passer au niveau « dirigé »
du modèle d’évaluation rapide de la DPC.

Atelier en ligne

Décembre 2022

Partage du flux de travail des membres de la DPC avec une
attention particulière mise sur le pré-transfert et l’automatisation.

Série de webinaires

Janvier 2023

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

Atelier en ligne

Janvier 2023

« Reliable, Robust and Resilient Digital Infrastructure for Nuclear
Decommissioning: NDA Project Dissemination » (Infrastructure
numérique fiable, robuste et résiliente pour le déclassement
nucléaire : diffusion du projet de la NDA)

Webinaire

Février 2023

Préservation numérique et intelligence artificielle

Événement en ligne

Mars 2023

« Digital Preservation Policy Toolkit » (Boîte à outils dédiée à la
politique de préservation numérique) : lancement d’une nouvelle
édition en Australie

Événement en ligne

Mars 2023

« File Format Identification » (Identification du format des fichiers)

Événement en ligne

Avril 2023

Sessions libres sur le modèle RAM : de courtes sessions de
30 minutes, programmées pour s’adapter à différents fuseaux
horaires, offrant aide et conseils pour effectuer une évaluation du
modèle RAM de la DPC.

Session libre

Avril – Mai 2023

« Intranet Archiving » (Archivage Intranet)

Webinaire

Mai 2023

« Persistent Identifiers » (Identificateurs persistants)

Événement en ligne

Juin 2023
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Ressources
« Digital Preservation Policy Toolkit 2.0 » (Boîte à outils dédiée à la politique de préservation
numérique)
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.
« Digital Preservation Procurement Toolkit 2.0 » (Boîte à outils dédiée à l’achat de services de
préservation numérique)

Lancement d’une
nouvelle édition en
Australie, en mars 2023

Mises à jour en 2022

Ensemble pratique de ressources visant à mettre en place un processus réussi d’achat de
systèmes ou de services de préservation numérique.
Liste de contrôle pour l’achat de systèmes informatiques compatibles avec la préservation
numérique
« Rapid Assessment Model 2.0 » (Modèle d’évaluation rapide de la DPC) (disponible en
espagnol, en français, en italien, en japonais, en portugais et en turque)
•

Ressource en ligne pour aider les entreprises à progresser vers leurs objectifs en matière
de modèle RAM de la DPC

•

Techniques de préservation numérique les plus récentes ou « Digital Preservation State
of the Art 2023 » : rapport annuel sur la maturité et le développement des membres

•

Évaluation annuelle 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.

Août 2022
Lancement de la version
2.0 en 2021
D’autres traductions
sont prévues en 20222023.
Août 2022
Juillet 2023
Février – Mai 2023

Digital Preservation Documentation
DPC will consult with Members and review publicly available documentation to gather and
share good practice tips and guidance for the creation of digital preservation documentation.

Avril 2023

Community Owned Tool Registry (COPTR)
DPC will continue to provide ongoing support and will coordinate community collaboration
around this resource. DPC is also coordinating a preservation registries workshop at iPRES
2022 which may lead to further collaboration.

En cours

Publications
Série de veille technologique
Notre programme de publication représente les sujets sur lequel nous allons travailler en 2022-2023, bien que d’autres
titres puissent y être ajoutés. Les sujets reflètent les besoins stratégiques des membres titulaires. Les publications sont
supervisées par le sous-comité chargé des bonnes pratiques de la DPC. 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 Geospatial Data » (Conservation des données géospatiales) – Nouvelle édition
•
« Digital Forensics and Preservation » (Analyse forensique et préservation numériques) – Nouvelle édition
•
« Preserving Digital Art » (Préservation de l’art numérique)
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 :
•
Préservation des médias sociaux			
• Risques liés au stockage des flux de bits
•
Préservation de Lotus Notes			
• Préservation d’e-mails
•
Engagement auprès des communautés d’utilisateurs
• Évaluation des besoins des utilisateurs
•
Communautés désignées			
• Impact carbone de la préservation numérique

info@dpconline.org
www.dpconline.org
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Groupes de travail et groupes de projet
Les groupes de projet (dont le rôle est de répondre à une tâche spécifique sur une durée limitée) et les
groupes de travail (dont le rôle est d’explorer un thème spécifique de manière continue) 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

Comités et programme d’organisation iPres 2022

Groupe de projet

Émulation et utilisation équitable

Groupe de projet

Groupe de travail du système de préservation opérationnelle (OPS)

Groupe de travail

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

Groupe de travail

Préservation numérique dans les musées

Groupe de travail

Préservation de documents électroniques et de systèmes de gestion de documents
(AV)

Atelier sur l’étendue (et suivi)

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

Groupe de projet par invitation

Jury BitList 2023

Groupe de projet par invitation

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.

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

Avec la fin de la deuxième phase prévue en 2023, ce projet qui a tiré parti de
l’expérience et des bonnes pratiques des membres de la DPC conduira à un
rapport final et un événement pour partager les résultats et célébrer les progrès.

« 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
au-delà des limites de l’infrastructure dans laquelle elles sont créées.

« 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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Gouvernance responsable, durable et dynamique
Nous veillerons à maintenir et à renforcer nos fonctions et structures organisationnelles
afin d’assurer une bonne gouvernance tout en démontrant un engagement envers
les membres, nos valeurs et le bien collectif, comme le prévoient les statuts et nos
objectifs caritatifs.

Réunions du conseil d’administration et du conseil représentatif

Chaque trimestre

Réunions des membres de sous-comité

Chaque trimestre

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

Chaque trimestre

Assemblée générale annuelle

Novembre 2022

Élection du président et du vice-président

Novembre 2022

Rapport annuel

Novembre 2022

Rapport du vérificateur indépendant

Novembre 2022

Nominations au conseil de la DPC

Janvier 2023

Recrutement des sous-comités de la DPC

Janvier 2023

Registre des intérêts des directeurs

Partagé avec les membres

Rapports trimestriels et plans de travail partagés avec les membres

Publié trimestriellement

Formation pour les nouveaux directeurs et les directeurs potentiels

Janvier 2023
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Micky Lindlar
DPC Fellow 2020
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Voici quelques témoignages de participants
qui ont assisté à nos événements :
« Foundations and Methods of Archiving Email Records » (Principes et
méthodes d’archivage des e-mails)
Septembre 2021

Des présentations excellentes et très pratiques. J’ai apprécié la répartition du flux de travail en
différentes parties et la manière dont chaque outil peut être appliqué.

« RAM Jam » (Conversations sur le modèle d’évaluation rapide RAM)
Décembre 2021

J’ai trouvé les témoignages des différents intervenants très intéressants. Il est encourageant
d’apprendre comment de petites étapes peuvent être accomplies. Cela a rendu le sujet beaucoup plus
accessible. Des personnes réelles et des scénarios réels.

« Where are we now? Mapping progress with geospatial data
preservation » (Où en sommes-nous maintenant ? Cartographie des
progrès de la préservation des données géospatiales)
Mars 2022

D’excellents intervenants qui ont fait part d’informations intéressantes. J’ai vraiment apprécié la
franchise de la discussion sur les défis, ainsi que les réussites.

Voici les raisons pour lesquelles nos membres
les plus récents ont rejoint la DPC :
« L’institut exploite les ressources de la DPC depuis quelques années, et nous sommes très impatients
d’accroître notre participation et de nous engager davantage dans la communauté mondiale des
experts en préservation… »

Beeld & Geluid (Institut néerlandais du son et de la vision), Pays-Bas
« Notre collaboration avec la DPC nous aide à remplir notre mandat de l’ère numérique et à fournir
un accès permanent aux documents créés par les institutions publiques du Chili. Nous sommes
impatients de contribuer à la DPC et d’échanger des expériences avec d’autres institutions et
professionnels dans le domaine complexe de la préservation numérique. »

Archivo Nacional de Chile (Archives nationales du Chili)
« Alors que nous continuons de communiquer l’importance de la préservation numérique et de
travailler à accroître la sensibilisation et les avantages de ce secteur à travers notre institut, nous
sommes ravis d’être soutenus par la communauté internationale de professionnels de la préservation
numérique de la DPC.

Royal Melbourne Institute of Technology ou RMIT (Institut royal de
technologie de Melbourne), Australie
« La préservation de nos ressources numériques étant une tâche organisationnelle majeure, la DPC
nous fournit l’expertise et les ressources nécessaires pour renforcer notre capacité à l’exploiter
efficacement.

City of Edinburgh Council (Conseil de la ville d’Édimbourg), Écosse

info@dpconline.org
www.dpconline.org
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Rejoignez-nous
Nos membres sont présents dans de nombreux secteurs différents et sont répartis dans vingt
pays et sur six 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 détenez un rôle de leadership et avez ainsi 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
Ce programme est disponible en français

هذا البرنامج متاح باللغة الفرنسية
该程序有西班牙语版本
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