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ATELIER DU CONSORTIUM CAHIER 

27 – 30 juin 2017 

 
« Les dispositifs numériques : des corpus aux usages » 

 

 
JOUR 1 - Mardi 27 juin au Centre François Mauriac de Malagar 

« Corpus numérisés, patrimoine et usages ». 
 

La journée se déroulera au Centre François Mauriac de Malagar, situé à une quarantaine de 
kilomètres de Bordeaux (transport assuré en bus). 
 
Matinée : accueil par la directrice du CFMM, Marie-Sylvie Bitarelle, visite des lieux et 
présentation des programmes de numérisation des collections et des activités pédagogiques du 
CFMM par Astrid Llado et Patricia Bruneteaux. 
 

Déjeuner  
 

14h00-17h00 : « Corpus d’auteurs : des usages scientifiques aux usages pédagogiques et 
culturels » - atelier animé par Philippe Baudorre (TELEM/Université Bordeaux Montaigne) et 
Jessica de Bideran (Université Bordeaux Montaigne, pour le projet Mauriac en ligne).  
Echanges entre les participants à l’atelier et différents invités :  

 Anne Lehmans (ESPE Aquitaine pour le programme P@trinum) 
 Olivier Thuillas (Doctorant au LabSIC - Paris 13-Villetaneuse et professeur associé à 

l'Université de Limoges) 
 Agnès Vatican (directrice des Archives Départementales de la Gironde) 
 Marianne Mathon (Bibliothèque municipale de Bordeaux) 

 

 
JOUR 2 - Mercredi 28 juin à la MSH Aquitaine 

« Les outils numériques pour la recherche : usages, enjeux, mutualisations » 
 
9h00-11h : Présentation de plateformes SHS développées sur le site bordelais 

 « Plateforme 3D » – Jean-François Bernard (ARCHEOVISION – SHS – 3D/CNRS – 
Consortium 3D d’Huma-Num) 

 « Plateforme du Centre d’Information Scientifique et Technique REGARDS » – 
Caroline Abela (UMR PASSAGES/CNRS – Consortium ImaGEO d’Huma-Num) 

 « My web intelligence» (en visio)- Amar Lakel (Mica /Université Bordeaux Montaigne) 

 
Pause 

http://malagar.fr/
http://patrinum.espe-aquitaine.fr/
http://archeovision.cnrs.fr/
http://www.regards.cnrs.fr/
http://mywebintelligence.net/
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11h15-12h30 : « Usages d’Omeka pour les corpus d’auteurs » – atelier animé par Richard 
Walter (ITEM/CNRS)  : 

 « Editer avec Omeka Mauriac en ligne »- Jessica de Bideran (Université Bordeaux 
Montaigne, pour le projet Mauriac en ligne) 

 « Transcrire avec Omeka » – Fabrice Melka (IMAf/CNRS) 

Buffet sur place 
 

14h00-16h00 : « Usages d’Omeka pour les corpus d’auteurs » (suite) 
 «Présentation de la plateforme e-man» – Richard Walter (ITEM/CNRS) 

 
16h00-18h00 : plage de réunion pour les groupes de travail 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

JOUR 3 – Jeudi 29 juin à la MSH Aquitaine 
 
9h00-11h00 : Les nouvelles interactions suscitées par les projets de recherche en Humanités 
numériques – Atelier animé par Thomas Lebarbé (Litt&Arts/Université Grenoble-Alpes) 
Échanges avec les participants à l’atelier et différents invités : 

 Représentants des Service Commun de la Documentation de l’Université Bordeaux 
Montaigne et de l’Université de Poitiers 

 Emmanuelle Vignaux (Région Nouvelle Aquitaine) 
 Jean-François Sibers (DRAC) 

   
Pause 

 
11h15-12h00 : « La pérennisation des données » – Michel Jacobson (LLL /CNRS) 
 

Buffet sur place 
 

13h30 – 15h00 : Groupe de travail DataCahier 
Pour sa première séance de travail, le groupe organise une séance de formation collective à 
WebOai. La formation sera assurée par Maud Ingarao (IHRIM/ENS Lyon) et Frédéric Glorieux 
(LABEX OBVIL) 
 

Pause 
 

15h15-18h00 : Travaux des Groupes de travail (en parallèle ou successivement)  
 Correspondance – Richard Walter (ITEM / CNRS) 
 Crowdsourcing – Emmanuelle de Champs (AGORA/Université de Cergy-Pontoise) 
 Droits et questions juridiques – Elisabeth Greslou (Litt&Arts/Université Grenoble-Alpes) 
 R2CAHIER – Fatiha Idmhand (ITEM/Université de Poitiers) 
 Typologie textuelle – Marie-Luce Demonet (CESR/Université de Tours) 

http://mauriac-en-ligne.u-bordeaux-montaigne.fr/
http://transcrire.huma-num.fr/
http://eman-archives.org/
https://cahier.hypotheses.org/activites/groupe-correspondance
https://cahier.hypotheses.org/groupe-questions-juridiques
https://cahier.hypotheses.org/activites/groupe-r2cahier
https://cahier.hypotheses.org/groupe-typologie-textuelle
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JOUR 4 – Vendredi 30 juin à la MSH Aquitaine 
 

9h00 – 12h00 : Bilans, perspectives et retours des réflexions des groupes de travail. 
 


