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prÉsentation
L’Atelier numérique de la Maison des Sciences
de l’Homme Val de Loire et les équipes membres
organisent, pour la deuxième année, un séminaire
sur les pratiques numériques en SHS, en simultané
à Tours et Orléans.
Ce séminaire est conçu comme un lieu de réflexion
et de confrontation des pratiques et des analyses
afin d’établir, en liaison avec les grands programmes
internationaux, un espace de questionnement
sur les normes et les usages, de la conservation
patrimoniale aux outils de traitement automatique.
Chaque séance est consacrée à une thématique
générique ou transversale qui permet une discussion
entre spécialistes et non spécialistes.
Pour cela, sont invités à présenter leurs travaux
et leurs conceptions des chercheurs et des
experts, français ou étrangers, de multiples
horizons (laboratoires, universités, plateformes ou
entreprises). Une seconde partie plus pratique vient
ensuite compléter chaque présentation.

Informations pratiques
Toutes les sessions du séminaire sont gratuites et
libres d’accès, dans la limite des places disponibles.
Informations complémentaires : 02 47 36 14 86
et sur http://msh.univ-tours.fr.
Retrouvez l’ensemble des enregistrements des
séminaires sur le site de la MSH Val de Loire,
rubrique « Séminaires ».
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TEXTE

Transcription : de la source à
l’établissement du texte
Jeudi 13 novembre 2014
14h00 > 17h00
Tours>MSH Val de Loire ∙ Salle polyvalente
Orléans > Collegium LLSH

Les enjeux de la transcription
Intervenant :
Jorge FINS, développeur web-multimédia au sein de l’atelier numérique de la MSH Val de Loire
(USR 3501) à Tours

La transcription aux Bibliothèques Virtuelles Humanistes
Intervenante :
Lauranne BERTRAND, ingénieur dans l’équipe des Bibliothèques Virtuelles Humanistes au
Centre d’Études Supérieures de la Renaissance (UMR 7323) à Tours

La transcription de données orales
Intervenantes :
Flora BADIN, projet ESLO, laboratoire Ligérien de Linguistique (UMR 7270) à Orléans
Layal KANAAN, projet ESLO, Laboratoire Ligérien de Linguistique (UMR 7270) à Orléans

Bibliothèques Virtuelles Humanistes
Projet ESLO
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DROIT

Les collaborations de recherche

Jeudi 11 décembre 2014
14h00 > 17h00
Tours>MSH Val de Loire ∙ Salle polyvalente
Orléans > Collegium LLSH

Intervenants :
Cécile Boulaire, Enseignant-Chercheur dans l’équipe INteractions, Transferts, RUptures
artistiques et culturels (Intru-EA 6301) à Tours
Xavier Rodier, directeur de l’équipe Laboratoire Archéologie et Territoires au laboratoire CItés,
TERritoires, Environnement et Sociétés (CITERES-UMR 7324) à Tours
Emily Rosenfeld, chargée d’affaires Sciences humaines et sociales-Numérique, Service
Partenariat, Valorisation, Contrats à l’Université François-Rabelais de Tours
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information spatiale

Les modèles spatiaux
en SHS
Jeudi 8 janvier 2015
14h00 > 17h00
Tours>MSH Val de Loire ∙ Salle polyvalente
Orléans > Collegium LLSH

L’économie spatiale
Intervenant :
Nicolas DEBARSY, chargé de recherche au Laboratoire d’Economie d’Orléans (LEO- UMR 7322)

Le modèle gravitaire
Intervenant :
Kamal SERRHINI, maître de conférence à l’université François-Rabelais de Tours et membre de
l’Equipe Ingénierie du Projet d’Aménagement Paysage et Environnement (IPAPE) du laboratoire
CItés, TERritoires, Environnement et Sociétés (CITERES - UMR 7324)
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son

Improvisation musicale :
dialogue entre les sciences
sociales et techniques de
production audiovisuelle
Jeudi 12 février 2015
14h00 > 17h00
Tours>MSH Val de Loire ∙ Salle polyvalente
Orléans > Collegium LLSH

Construction(s) symbiotiques de données linguistiques, anthropologiques et
musicales pour documenter et analyser la pratique d’improvisation de musiciens de
la scène free-jazz new-yorkaise : dialogue entre méthodes de collecte et d’analyse en
SHS et techniques de production audio et audiovisuelles
Intervenants :
Caroline CANCE, enseignant-chercheur à l’université d’Orléans et membre du Laboratoire
Ligérien de Linguistique (LLL - UMR 7270)
Gilles CLOISEAU, maître de conférence à l’université d’Orléans et membre du Laboratoire
Ligérien de Linguistique (LLL - UMR 7270)
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information scientifique et technique

Les e-books

Jeudi 12 MARS 2015
14h00 > 17h00
Tours>MSH Val de Loire ∙ Salle polyvalente
Orléans > Collegium LLSH

Le livre numérique dans les collections du SCD de l’Université François-Rabelais :
les modèles économiques, l’open access, les métadonnées, les formats, les usages et
le rôle des bibliothèques dans la diffusion des e-books
Intervenants :
Bruno BOISSAVIT, directeur du Service Commun de Documentation (SCD) à l’Université
François-Rabelais de Tours
Anne SLOMOVICI, responsable des ressources en ligne pour le Service Commun de
Documentation (SCD) à l’Université François-Rabelais de Tours

La production des e-books aux Presses universitaires François-Rabelais (PUFR)
Intervenants :
Samuel Leturcq, directeur des Presses universitaires François-Rabelais (PUFR)
Mickaël ROBERT, responsable de production aux Presses universitaires François-Rabelais (PUFR)

SCD de l’Université de Tours
Presses universitaires François-Rabelais
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Image

La numérisation des
manuscrits médiévaux et les
Digital Humanities
Jeudi 9 avril 2015
14h00 > 17h00
Tours>MSH Val de Loire ∙ Salle polyvalente
Orléans > Collegium LLSH

La numérisation des manuscrits médiévaux : acquisition, traitement et diffusion ;
partenariats ministériels et institutionnels
L’apport des Digital Humanities et l’interopérabilité en SHS

Intervenants :
Gilles Kagan, responsable du services images à l’Institut de recherche et d’histoire des textes
(IRHT-UPR 841)
Cyril Masset, responable du Pôle numérique et responsable du service Développement et
interopérabilité à l’Institut de recherche et d’histoire des textes (IRHT-UPR 841)
Véronique Trémault, chargée de mission auprès des bibliothèques à l’Institut de recherche et
d’histoire des textes (IRHT-UPR 841)

Base de données MEDIUM
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ACCÈS
Maison des Sciences de l’Homme Val de Loire
33 allée Ferdinand de Lesseps à Tours (Quartier
des 2 Lions).
Retrouvez le plan d’accès sur le site de la MSH, Val
de Loire, rubrique « accès ».
Université d’Orléans
Site du collegium Lettres, Langues et Sciences
Humaines.
Retrouvez le plan d’accès sur le site de l’Université
d’Orléans, rubrique « Venir à l’Université ».

msh.univ-tours.fr
Maison des Sciences de l’Homme Val de Loire
33 allée Ferdinand de Lesseps - Tours

