
Modalités d’inscription

Publics
 ● Personnels du CNRS et de l'enseignement supérieur et 

de la recherche en SHS, doctorants et post-doctorants
 ● Professionnels de la conservation du patrimoine
 ● Pour les autres publics, consulter les organisateurs

Pré-requis
 ● Implication à court ou moyen terme dans la mise 

en œuvre d’un projet de traitement ou d’édition de 
sources numériques

 ● Utilisation professionnelle d'un ordinateur

Organisation 
& Partenaires
Cette ANF est proposée par la Maison des Sciences 
de l’Homme Val de Loire (USR 3501)

 ● Avec le concours d’acteurs des humanités 
numériques

 ● Avec le soutien du GIS Réseau des MSH et de 
l’InSHS

 ● Avec l’aide du bureau de la formation permanente 
de la Délégation Régionale Centre Limousin 
Poitou-Charentes (DR8) du CNRS 

Cette action se situe en continuité des cinq sessions 
précédentes.

Localisation
La formation se déroulera au Centre Langevin du 
CAES-CNRS à Aussois (73).

Renseignements
 ● anf.sourcesnumeriques@univ-tours.fr

Financements 
& Prise en charge

 ● Agent CNRS : L’inscription à la formation est gratuite, les 
repas et les nuitées (du dimanche soir au vendredi midi) 
sont pris en charge par la Formation Permanente de la DR8. 
Pour le transport, s’adresser à votre délégation régionale 
d’appartenance.

 ● Agent non CNRS : L’inscription à la formation est gratuite 
mais les frais d’hébergement et de restauration sont de 
435,08 € HT ou 500 € TTC ; prise en charge de ces frais et des 
frais de transport par votre organisme de tutelle (Université 
ou autre).

 ● Doctorants : L’inscription à la formation est gratuite mais les 
frais d’hébergement et de restauration sont de 261,23 € HT 
ou 300 € TTC ; prise en charge de ces frais et des frais de 
transport par votre université.

Du 5 au 9 octobre 2015
Centre Paul Langevin du CAES-CNRS - Aussois (73)

Action nationale de formation

anf.msh-vdl.fr

Inscriptions en ligne sur
anf.msh-vdl.fr

Clôture des candidatures
le 30 mai 2015
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Présentation
 ● Vous êtes enseignant-chercheur, chercheur, doctorant, 

ingénieur et technicien, bibliothécaire…
 ● Vous êtes ou allez être impliqué dans un projet de 

numérisation des sources de la recherche,
 ● Vous êtes troublé par le domaine des « Humanités 

numériques »,

L’action nationale de formation sur la « Gestion de 
projets des sources numériques de la recherche en SHS » 
est faite pour vous. Elle est organisée du 5 au 9 octobre 
2015 au Centre Paul-Langevin d’Aussois (73) par la MSH 
Val de Loire, par la formation continue du CNRS et par 
des acteurs des Humanités numériques.

Avec l’arrivée massive de sources nativement numériques, 
la nécessité d’y accéder à travers le navigateur web, 
l’hétérogénéité des formats, la multiplicité des normes 
et standards ou la détérioration accélérée des supports, 
l’ère numérique impose un nouveau cadre de travail à la 
recherche en sciences humaines et sociales.

Organisée pour la sixième année consécutive, l’action 
nationale de formation va vous aider à appréhender 
les étapes essentielles d’un projet en « Humanités 
Numériques ». Elle vous apportera une méthodologie 
pour aborder les aspects scientifiques, technologiques, 
administratifs ou relatifs aux ressources humaines… Mis 
en situation à partir d’un exemple, les stagiaires abordent 
les différentes dimensions de la gestion de données 
numériques complexes (textuelles, iconographiques, 
documentaires, sonores, etc.) autour de cinq verbes : 
organiser, numériser, structurer, diffuser et pérenniser 
les sources.

Objectifs
La formation cherchera à exposer :

 ● Les manières de procéder,
 ● Leurs enjeux et leurs limites,

pour élaborer une méthode souple qui allie bonnes 
pratiques et créativité, afin que les stagiaires ajustent 
avec pertinence leurs acquis aux objectifs scientifiques, 
éditoriaux et patrimoniaux des projets qu’ils conduisent.

Méthode

Principes
Des ateliers pratiques aborderont les étapes clés de la 
mise en oeuvre d’un projet numérique, par la mise en 
situation des stagiaires, avec de nombreuses prises de 
parole et retours d’expériences.

A travers un cas d’école utilisant des données numériques 
complexes (textuelles, iconographiques, documentaires) 
et s’appuyant sur des notes de cadrage spécifiques, les 
groupes de travail aborderont toutes les étapes d’un 
projet et les différents documents de travail nécessaires 
(cahier des charges, contrôle qualité, stratégie éditoriale, 
plan d’archivage...).

Des focus et des conférences compléteront les ateliers 
pour permettre de débattre sur les pratiques et de 
confrontrer les différents choix possibles.

Transmission de compétences
L‘intervention de spécialistes du domaine permettra aux 
participants d’acquérir les fondamentaux de la gestion 
de projet :

 ● L’identification des acteurs
 ● Les compétences techniques
 ● La définition du calendrier
 ● La coordination et la communication interne et externe
 ● L’anticipation des problèmes
 ● Les aspects juridiques
 ● L’articulation entre la structuration des données et 

l’usage qui en sera fait
 ● Les choix de diffusion
 ● Les conditions de pérennisation

Axes de la formation
La formation sera structurée autour des 5 axes suivants :

 ● Préparer le pilotage du projet
 ● Construire le cahier des charges
 ● Établir le planning prévisionnel

Organiser

 ● Analyser et modéliser
 ● Choisir des formats
 ● Enrichir les données

Structurer

 ● Élaborer une stratégie éditoriale
 ● Publier et valoriser les données
 ● Rendre visibles les données

Diffuser

 ● Connaître les solutions d’archivage
 ● Élaborer le cycle de vie d’un document
 ● Anticiper les choix techniques

Archiver

 ● Établir les spécifications techniques
 ● Numériser ou faire numériser
 ● Contrôler la qualité des résultats

Numériser


