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Programme Premier semestre 2014 du séminaire technique

SITE INTERNET & ÉDITION NUMERIQUE
L’Institut des Textes et Manuscrits Modernes a une longue tradition d’édition et
de gestion électroniques de manuscrits. Dans ce cadre, il organise un séminaire
technique portant sur l’édition électronique, les corpus numériques, la diffusion
des résultats par les sites internet et les systèmes d’information.
Avec une série de présentations et de retours d’expériences sur des sites
internet, des outils et des méthodes en édition numérique, l’objectif de ce
séminaire technique est d’amorcer des débats et provoquer des collaborations
entre membres du laboratoire et personnes extérieures. Ce séminaire veut
renforcer le dialogue chercheurs / ingénieurs à partir d’exemples concrets,
particulièrement pour les chercheurs qui ont des projets d’édition électronique. Il
pourra favoriser les collaborations multidisciplinaires avec les réseaux
thématiques du CNRS.
Il est conçu comme un espace de dialogue avec une vingtaine de participants au
maximum. Il ne propose pas de cadre théorique ou de recherche mais aborde
des méthodologies et des problèmes techniques. Les présentations seront
centrées sur la présentation d’outils, d’études de cas ou de retours d’expérience.
Le principe est de faire intervenir un spécialiste extérieur à l’ITEM sur une
thématique qui, de prime abord, peut sembler intéressante à explorer par rapport
aux besoins concrets et aux objets d’étude du laboratoire et plus largement à
l’édition électronique en sciences humaines et sociales.
Cet échange doit permettre l’éclairage argumenté sur des choix organisationnels
et technologiques à prendre, l’exploration de nouvelles pistes de recherche, la
mise en place de protocoles expérimentaux sur des objets communs entre
plusieurs équipes. Ce séminaire se situe nettement dans une démarche
exploratoire ; il est aussi ouvert à l’ensemble de la communauté scientifique
intéressée par ces problématiques.
Ce séminaire aura lieu le premier mardi du mois (sauf en janvier et février 2014),
de 14h30 à 16h30 dans les locaux de l’ITEM, 59/61, rue Pouchet 75017 Paris.
Plan d’accès : http://www.pouchet.cnrs.fr/plan.htm
Pour faciliter l’organisation du séminaire technique, merci de confirmer votre
présence par mail : edition_numerique@item-cnrs.fr
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Ce semestre, nous organisons une série d’auditions d'experts ou de webmasters
qui ont déjà été confrontés à des projets similaires à ceux de l’ITEM pour les
sites web et les plates-formes d’éditions. Il est en effet indispensable que nous
puissions bénéficier de retours d'expériences et d'avis argumentés.
Les intervenants viendront nous présenter leur projet et son histoire mais aussi
sa gestion au sein de la structure, le rapport aux chercheurs, etc. Trois points de
vue pourront être développés : institutionnel, éditorial et technique.
Mardi 21 janvier 2014, 14h30, salle 159
Refonte de sites et reprise de contenus
• Cynthia Pedroja (Maison européenne des sciences de l'homme et de la
société, MESHS, Lille), www.meshs.fr ;
• Carine Constans et Myriam Danon (Maison de l'Archéologie et de
l'Ethnologie, MSH Nanterre), www.mae.u-paris10.fr
Mardi 4 février 2014, 14h30, salle 159
Le site de l’Institut de recherche et d’histoire des textes
• Virginie Meynier et Karima Pedemas (IRHT), www.irht.cnrs.fr
Mardi 18 février 2014, 14h30, salle 159
Le site du Centre d’études supérieures de la Renaissance
• Sébastien Busson (CESR), cesr.univ-tours.fr
Mardi 4 mars 2014, 14h30, salle 221
Telma, plate-forme de traitement électronique des manuscrits et archives
• Paul Bertrand et Cyril Masset (IRHT), www.cn-telma.fr
Mardi 1er avril 2014, 14h30, salle 159
Les BVH : les Bibliothèques virtuelles humanistes
• Sandrine Breuil (CESR), www.bvh.univ-tours.fr
Mardi 6 mai 2014, 14h30, salle 108
Les travaux de Hubert de Phaleses
• Michel Bernard (Université Paris III), www.cavi.univ-paris3.fr/phalese
Mardi 3 juin 2014, 14h30, salle 159
La chaîne éditoriale des Presses universitaires de Caen
• Pierre-Yves Buard (Université de Caen), www.unicaen.fr/puc

