
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Protokoll 
 
der Sitzung des Bildungsausschusses 
VSA vom 
 
Freitag, 29. November 2019, 10h00-12h30 
in der Eisenbibliothek 

Procès-verbal 
 
de la séance de la commission  
de formation AAS du 
 
Vendredi 29 novembre 2019, 10h00-12h30 
A la Bibliothèque de fer 

 
 
 
 
 
Anwesend / présent(e)s Carla Arnold, Stefan Boller, Franziska Eggimann, Isabel-

le Giffard, Sabine Kleiner, Oliver Landolt, Sigrid Offen-
stein, Denis Reynard, Thomas Schmid  

Entschuldigt / excusé(e)s - 
Vorsitz / présidence Heike Bazak, Brigitte Kalbermatten, Evelyne Volery 

 
Protokoll / procès-verbal Sigrid Offenstein 

 
 
 

Traktanden / ordre du jour 1. Begrüssung, Traktandenliste, Protokoll der 
Sitzung vom 18. Juni 2019 

2. Personelles 
3. Grundkurs 
4. Zyklus Archivpraxis 
5. Fachtagungen 2019 und 2020 
6. Ausbildungsdelegation 
7. Kommission B+Q 
8. Mitteilungen aus dem Vorstand 
9. Evaluation (Franziska Eggimann und Sigrid 

Offenstein) 
10. Varia 
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1. Begrüssung, Protokoll der Sitzung vom 18. Juni 2019 
Der Präsident eröffnet die Sitzung und entschuldigt die Abwesenden. Das Protokoll der letzten 
Sitzung wird genehmigt. Die Traktandenliste wird genehmigt. 
 
 
2. Personelles 
 
Sigrid reprend désormais la suite d’Eloi Contesse sur la rédaction du Procès-Verbal de séance. 
 
Stephan Boller kündigte an, dass er den Ausschuss verlasse und dass dies seine letzte Sitzung 
heute sei. Er wird durch Sabine Kleiner, seine Kollegin im Staatsarchiv, ersetzt. Stephan Boller 
war seit 2015 Mitglied der Ausbildungskommission, vielen Dank an ihn. 
 
Denis Reynard annonce également son départ pour fin 2020, ce qui correspond à la fin du cycle 
de formation 2020, évaluation et bilan compris. Il avait intégré la Commission en 2008, et nous 
le remercions pour la qualité de son travail. 
 
Thomas Schmidt bleibt für ein weiteres Jahr als Präsident. Wir danken ihm vielmals. 
 
Thomas wird Delphine Friedmann, die neue Direktorin der Archives cantonales vaudoises, ob es 
möglich ist, dass Acacio Calisto Eloi bei der Kommission ersetzt. 
 
 
3. Grundkurs (Brigitte Kalbermatten, Thomas liest Brigittes Bericht) 
 
3.1 Edition de novembre 2019  
4 participants francophones et 16 germanophones. 
 
Groupe très diversifié provenant des secteurs publics et privés. Les attentes sont tout autant 
d’ordre généraliste que pratique.  
 
Points positivement évalués :  

 
Les deux nouveaux intervenants – Karin Huser des Archives cantonales de Zurich et notre an-
cien collègue Eloi Contesse – ont été bien appréciés. 
 
Points d’amélioration demandés : Qualité de la traduction (faite en urgence) 
 
Autres informations concernant les intervenants :  

- Delphine Friedmann annonce ne plus pouvoir intervenir à l’avenir du fait de sa nomina-
tion comme Directrice des Archives Cantonales Vaudoise. Un remplacement par 
quelqu’un de son équipe est à l’étude par Brigitte et Barbara. 

- Sabine Kleiner est approchée pour reprendre le cours de Hans-Jörg Kuhn  
 
3.2 Editions futures 
 
Brigitte et Barbara se renseignent sur un moyen de mettre les supports de cours à disposition 
des participants sur une durée limitée (2 à 3 semaine), avec accord des intervenants. 



4. Zyklus Archivpraxis (Denis Reynard) 
 
Le programme préparé durant la séance de mai a été présentée en juin en commission. 
Il est aujourd’hui confirmé, et les contacts ont été pris avec les institutions organisatrices. 
 
Nr. Dates Dates Thème, contenu Lieu Responsable AAS 

1 Jeudi 7 mai 2020 
Staatsarchiv Bern 
 

Life-Cycle Management von digitalen Daten zwischen 
Records Management und Langzeitarchivierung 

Staatsarchiv Bern Oliver Landolt  

2 Jeudi 6 juin 2020 
SAPA, Lichtspiel, Memoriav 
 
 

«Private goes public»: Erschliessung und Vermittlung 
von Filmen und Videos aus privaten Beständen 
 

Lichtspiel / 
Kinemathek Bern 

Carla Arnold 
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Vendredi 4 sep-
tembre 2020 

ETH-Bibliothek, Archive 
Archiv für Zeitgeschichte 
 

«Übernahmen von Privatbeständen – Chancen, Risiken 
und Nebenwirkungen» 
 

ETH-Bibliothek Franziska Eggimann  

4 Jeudi 12 novembre 
Archives fédérales suisses 
 
 

Online-Zugang zum Archiv: Wandel von Beratung – Re-
cherche – Digitalisierung 

BAR Stefan Boller 
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Vendredi 20 no-
vembre 2020 

Groupes de travail AAS Normes 
et Standards + RM et archivage 
électronique 

 

ENSEMEN - Neue Entwicklungen und Lösungen im Be-
reich Metadaten- und Datenverwaltung  

BAR 

Thomas Schmid (bis 
12.2019) 
Evelyne Volery (ab 
01.2020)  

 
Points à vérifier : 
 

- Thomas doit relire les documents 
- Les dates du Grundkurs de novembre 2020 : Risque d’impacter le planning des intervenants, pour notamment 12 novembre.  
- Les archives fédérales ont des difficultés à fixer le programme (difficultés à obtenir des réponses, un contact). Stefan accepte de faire le 

suivi pour validation, a minima, du titre et du contenu de la séance. Un report des envois de programme au 15 décembre est envisageable 
en l’absence de réponse rapide. 

 
Prochaines étapes : 
 

- Envoi des lettres d’invitation et formulaires d’inscription début décembre avec délais d’inscription au 24 janvier 2020 (suivant demande), via 
secrétariat de l’AAS.  

- Pas de convocation du groupe de travail nécessaire d’ici là. 
- A noter que le groupe se compose aujourd’hui de : Thomas, Evelyne, Stephan, Oliver, Carla, Franziska et Denis. Etant donné le départ de 

Stephan et le prochain départ de Denis, Thomas reprendrai la gestion du module 4 et Evelyne celle du module 5, seule. 



5. Fachtagungen 2019 und 2020 (Thomas Schmid) 
 
5.1 Fachtagung 2019  
 
Das Thema wurde von den Teilnehmern gut aufgenommen und hat positive Rückmeldungen 

gegeben. Jedoch fehlte es etwas an der Koordination der Beiträge. Zudem waren sämtliche Re-

ferate auf Deutsch. 

Die Evaluation wird ebenso wie die Präsentationen noch zur Verfügung gestellt. 
 
5.2 Fachtagung 2020  
Thema ist „Recht auf Vergessen / Recht auf Erinnerung“ 

Eine AG mit Vertretern aus der ADK, der AG Archive der privaten Wirtschaft und des BA sollte 

eingerichtet werden. Jedoch hat Daniel Nerlich abgesagt und die ADK noch niemanden gestellt. 

Für den BA sind Brigitte, Heike und Thomas in der AG. 

 

Es wird bereits knapp, um das Programm bis März 2020 festzulegen. 
Nach der Vorstandssitzung vom 11. Dezember sollte die Situation etwas klarer sein. 
 
 
6. Ausbildungsdelegation (Isabelle Giffard) 
 
Plusieurs sujets ont été abordés lors des dernières séances : 
 
6.1 Organisation des cérémonies de remise de diplômes de fin de cycle AID 
Qui finance ?  

o A l’heure actuelle, les entreprises formatrices financent à tour de rôle la cérémonie en 
suisse alémanique (circa 200 personnes) avec un apport de la délégation. 

o La Commission Romande des AID en suisse romande 
o Sur Genève c’est l’école elle-même qui finance 

Le Comité de l’AAS songe à offrir un cadeau de fin d’étude (un an d’inscription gratuit à l’AAS) 
aux diplômés (Idem pour les HEG et les diplômés en information documentaire). A débattre en 
séance le 11 déc.  
A noter que la Formation est annoncée comme un axe important d’investissement à venir pour 
la nouvelle Direction de l’AAS. 
 
 
6.2 L’AAS financera le projet mobilité à hauteur de 2000 CHF 
Suisse Lib a lancé un appel aux entreprises pour accueillir les jeunes professionnels. 

 
 

6.3 A-t-on besoin d’un support de cours pour les AID ? Zürich relance la question. 
Isabelle soulève la question : quel rôle à jouer pour une association professionnelle. 
Thomas évoque la possibilité d’un soutien financier de la part de l’AAS 
 
 
6.4 Refonte du programme AID pour effectivité 2022 
Réflexion menée en plusieurs étapes et consultations de la profession (Via AAS et biblio 
suisse). Isabelle a transmis les résultats de ces consultations. 
Certains points sont à revoir car trop généraliste, et ne se concentrant pas assez sur les spécifi-
cités des métiers, notamment en ce qui concerne les compétences attendues. Les descriptions 
sont à rendre plus concrètes. Elles doivent tenir compte des subtilités indues par la traduction. 
Sabine souligne que les assertions sont parfois fausses. Denis fait remarquer que les compé-
tences restent très proches de ce qu’elles étaient en 2015. Isabelle réaffirme la volonté de la 
commission d’adapter les documents aux problématiques actuelles : archivage numérique et 
communication (compétences pédagogiques et de communication des AID). 
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Les commentaires ou proposition de rectifications sont à faire parvenir à Isabelle avant le 6 dé-
cembre, avant transmission au SEFRI.  
 
Un groupe de travail sera ensuite formé pour définir les objectifs de formation pour l’Ecole et les 
entreprises. Des séances d’information quant aux conclusions obtenues s’organiseront à partir 
du mois d’avril 2020, puis de nouvelles consultations auprès de la profession se tiendront de mai 
à juin 2020, au regard de la mise en œuvre desdites conclusions. 
 
Nota : Critique a déjà été émise que le profil AID tel qu’il se dessine dans ces documents vien-
drait concurrencer celui des HEG. 
 
 
7. Kommission B+Q (Evelyne Volery) 
 
Isabelle remplace Evelyne sur le sujet. Mêmes débats que point 6. 
Toujours pas de remplacement de Alain Dubois à la délégation. 
 
 
 
8. Mitteilungen aus dem Vorstand (Heike Bazak) 

 
RAS  

 
 
9. Evaluation der Weiterbildungsveranstaltungen des VSA (Franziska Eggimann und 

Sigrid Offenstein) 
 
Sigrid ersetzt Eloi neben Franziska. 
 
Wir beginnen mit dem Abonnement, Denis und Franziska schlagen vor, die Verbindung zum 
Sekretariat herzustellen und das Papierformular in die elektronische Version zu integrieren. 
 
 
 
10. Varia 
 
Isabelle demande si l’AAS fait des sondages pour déterminer les niveaux de formation / salaires 
des archivistes. Thomas demande au Comité. Denis fait remarquer que peu d’AID sont em-
ployés dans les services d’archives. 
 
Sigrid signale qu’elle a été approchée par le groupe de travail des archives d’entreprises, sans 
suites concrètes pour l’heure. 
 
Denis et Brigitte proposent que la prochaine séance de clôture se passe à Sion (26 / 27 no-
vembre 2020). Les séances intermédiaires sont fixées aux : 
 

- 4 mars 2020 (Bern) 
- 3 juin 2020 (Bern) 

 
FIN DU DOCUMENT 


