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Vos archives s’affichent !
À l’occasion de la Semaine internationale des archives du 6
au 11 juin 2022, six centres d’archives du campus et de ses
environs s’associent pour vous présenter quelques documents
emblématiques issus de leurs fonds. Une invitation à découvrir
la richesse de ce patrimoine documentaire proche de vous, et à
investir des services d’archives ouverts à toutes et tous.

https://davel.vd.ch/detail.
aspx?ID=734311
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