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
●● Les particpants sont invités à travailler sur leur
portable personnel

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

Action nationale de formation

Concevoir et
				 exploiter
les
sources
numériques
de recherche
en SHS

Inscriptions en ligne sur
anf.msh-vdl.fr
Clôture des candidatures
le 15 mai 2017

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
435,25 € 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 261,44 € HT
ou 300 € TTC ; prise en charge de ces frais et des frais de
transport par votre université.

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

Du 9 au 13 octobre 2017
Centre Paul Langevin du CAES-CNRS - Aussois (73)

anf.msh-vdl.fr

Présentation

Axes de la formation

●● 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 « Concevoir et exploiter
les sources numériques de la recherche en SHS » est
faite pour vous. Elle est organisée du 9 au 13 octobre
2017 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 ».

La formation sera structurée autour des axes suivants :

Elle vise à vous présenter les nouveaux contextes et
cadres de travail de la recherche en sciences humaines
et sociales et à vous sensibiliser aux différents enjeux du
monde des données numériques.
L’action nationale de formation vous donnera une
formation concrète et pratique introduisant à tous les
aspects de la gestion de projets de sources numériques
de la recherche en sciences humaines et sociales. Pour
vous aider dans l’organisation des projets numériques
souvent multidisciplinaires, elle vous permettra de
vous situer dans le paysage numérique et de s’orienter,
en fonction de vos objectifs. Afin de vous permettre
de mieux comprendre toutes les questions relatives à
la gestion d’un projet, vous serez mis en situation en
s’appuyant sur un cas pratique. Cette mise en situation
vous conduira à aborder des aspects concrets de la
gestion d’un projet de sources numériques : construire
et argumenter un projet, gérer les interactions recherche
/ informatique et les dialogues chercheurs / ingénieurs,
choisir des solutions techniques en fonction des enjeux
du projet, faire le lien entre les aspects juridiques et les
nécessités de la démonstration, envisager la réutilisation
des données, gérer son projet sur la durée, etc.
L‘intervention de spécialistes du domaine permettra
aux participants d’acquérir les fondamentaux de cette
gestion de projet en « Humanités Numériques ».

Gérer le
projet

Situer
son
travail

Gérer les
sources

L’après
projet

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.

Programme
Dimanche 8 octobre au soir : Accueil
Lundi 9 octobre : Concevoir et gérer le projet

Gérer les
besoins

Stratégie
d’organisation

●● Présentation de la formation et des projets
●● Panorama des acteurs des Humanités numériques
et des outils de gestion (cahier des charges, cartes
heuristiques, etc.)
Mardi 10 octobre : Gérer les sources

Gérer les
risques

Qualité
des
données

●●
●●
●●
●●

Qualité et organisation des données
Formats, standards et métadonnées
Focus sur l’archivage
Focus sur les questions juridiques

Mercredi 11 octobre : Gérer les besoins

Gérer la
diffusion

Aspects
juridiques

●● Identifier et prioriser aux besoins
Jeudi 12 octobre : Situer son travail

Choisir
des outils
et des
méthodes

Archivage

●● Stratégie d’organisation et de communication
●● L’après-projet
●● Focus sur le Web de données
Vendredi 13 octobre : Conclure
●● Restitution des projets

