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1er octobre 2018

Grands témoins et infrastructures

13h15 Accueil – café
13h50 Ouverture : Paul Antoine HERVIEUX Vice Président à la recherche
		
Didier BRETON Directeur de la MISHA
14h00 – 15h30

Les enjeux du numérique en SHS

Présidence Isabelle LABOULAIS (ARCHE - EA 3400)
• Pierre MOUNIER (EHESS)
		
Les humanités numériques - Une histoire critique
• Etienne OLLION (SAGE - UMR 7363)
		
Au-delà des Big data
		
Les sciences sociales face à la révolution numérique ?
15h30 – 16h00 Pause café
16h00 – 17h45 Structuration

et archivage
des données de la recherche

Présidence Anne BANDRY-SCUBBI (SEARCH - EA 2325)

• Sandra GUIGONIS
		Open Edition
• Berenike HERRMANN
		Digital Humanities Lab - Université de Bâle
• Nicolas CAUCHI-DUVAL (SAGE - UMR 7363)
et Floriane VARIERAS (MISHA - USR 3227)
		Plateforme universitaire des données de Strasbourg
		
la mise à disposition de données des grandes enquêtes en SHS
• Stéphane POUYLLAU
		La TGIR Huma-Num
17h45 – Pot
Comité d’organisation des journées

Anne Bandry-Scubbi – littérature ; Delphine Bernhard - informatique – linguistique
Didier Breton - démographie ; Sylvie Donnat –égyptologie ; Jean-Philippe Droux – archéologie
Catherine Duvette –archéologie ; Karine Favro – droit ; Bertrand Koebel - économie
Isabelle Laboulais – histoire ; Renaud Meltz – histoire ; Hélène Michel – sociologie politique
Anne Puisssant - géographie ; Frédérique Toudoire-Surlapierre - littérature

2 octobre 2018

Des projets numériques en Sciences
humaines et sociales sur le site alsacien

8h30
9h00

Accueil
Ouverture - L’aspect juridique
• Karine FAVRO (CERDACC - EA 3992)
		
Le cadre prévu pour la réexploitation des données de recherche 		
		
dans un format ouvert est-il satisfaisant ?
9h15 – 10h30

Collecte et organisation de données
Présidence Hélène MICHEL (SAGE - UMR 7363)

• Michel HUMM (ARCHIMEDE- UMR 7044)
		
Le BAHR, une base de données bibliographique en histoire
		
et archéologie romaines unique au monde
• Christian BONAH (SAGE - UMR 7363)
		
MedFilm : une plate-forme numérique collaborative de données
		
audio-visuelles relatives à l’histoire de la santé
• Benoît TOCK (ARCHE - EA 3400)
		
La publication électronique des chartes médiévales
• Anne REACH-NGÔ (membre IUF, ILLE - EA 4363)
		
La bibliothèque numérique des Thresors de la Renaissance,
		
un observatoire de la culture française du XVIe siècle ?
10h30 – 11h00 - Pause café
11h00 – 12h30 Traitement de données en Sciences
Présidence Bertrand KOEBEL (BETA - UMR 7522)

sociales

• Sébastien MICHON et Etienne OLLION (SAGE - UMR 7363)
		
Mixed data. Etudier la politique et ses changements
		
avec plusieurs sources ?
• Claude DIEBOLT (BETA - UMR 7522)
		
Big data et cliométrie : une initiation au projet «HISTAT»
• Bruno JEANDIDIER (BETA - UMR 7522)
		
Traitements de données judiciaires :
de la connaissance scientifique à la justice prédictive
• Catherine DELCROIX et Elise PAPE (DYNAME - UMR 7367)
		
Migreval - Une base de données qualitatives sur l’évaluation
		
biographique des politiques
• Thomas MOHNIKE (Mondes germaniques et nord-européens - EA 1342)
Identification et recherche automatique des mythèmes

12h30 -14h00 Déjeuner à la MISHA
14h00 -15h45

Spatialisation de données

Présidence Delphine BERNHARD (LILPA - EA 1339)

• Loup BERNARD (ARCHIMEDE - UMR 7044)
ArkeoGIS, unifier les données spatialisées sur le passé
		
dans un contexte transnational
• Anne PUISSANT (LIVE - UMR 7362)
		
A2S - une plateforme dédiée au traitement
		
de séries temporelles d’images satellites
• Julie GLIKMAN (LILPA - EA 1339)
		
Création d’une plateforme collaborative :
		
Donnez votre français à la Science !
• Fanny MOGHADDASSI (SEARCH - EA 2325), et Monika PUKLI (LILPA - EA 1339)
		
OCTANT – un projet numérique à vocation pédagogique
		
et de recherche transdisciplinaire
• Régis BOULAT et Benjamin FURST (CRESAT - EA 3436)
		
Conception, développement et limites d’un Atlas historique en ligne
15h45 -16h15 Pause café
16h15 -17h30

Visualisation de données

Présidence Sylvie DONNAT (ARCHIMEDE - UMR 7044)
• Martial GUÉDRON (ARCHE - EA 3400) et Olivier PONCER (HEAR)
		
Edition critique numérique d’atlas d’anatomie de l’époque moderne
		
avec l’atelier didactique visuelle
• Catherine DUVETTE Plateforme 3D (ARCHIMEDE - UMR 7044)
		
De l’acquisition à la publication numériques en archéologie :
		
quelles solutions pour la 3D ?
• Christophe GERARD (LILPA - EA 1339)
		
Le Logoscope : de l’événement historique au dictionnaire numérique
17h30 - Clôture
17h45 - Pot de clôture

Entrée libre sur inscription ici
Renseignements
carole.cordazzo@misha.fr

