Mardi 8 décembre 2015

Journée d’étude sur la numérisation
Programme

Matin
•

9h00 -9h30 : Accueil-Café

•

9h30-9h45

Après-midi
•
•

La diffusion des documents numérisés
Mathieu Andro, anciennement, chef de projets de numérisation à la Bibliothèque
Sainte-Geneviève et actuellement à l'Inra sur des projets de text mining.
Thèse en cours sur le crowdsourcing par la gamification.

Introduction
Stéphanie Groudiev, chef de projet Grand Equipement Documentaire,
Campus Condorcet.
•

9h45-11h00

•

11h00-11h15 : Pause

•

15h15-15h45

Le projet scientifique d’une bibliothèque numérique
Isabelle Westeel, directrice du SCD de Lille 3, spécialiste de la numérisation
et des bibliothèques numériques, responsable de formations à l’Enssib.
•

11h00-11h15 : Pause

•

11h15-12h30
La gestion d’un projet de numérisation : aspects techniques et
organisationnels
Thierry Claerr, chef du bureau de la lecture publique, Ministère de la Culture
et de la Communication.
Jean-Baptiste Vaisman, adjoint au chef du service de la numérisation à la BNF.

•

13h45-15h00

La bibliothèque numérique de Paris 8 et la plateforme e-corpus
Catherine Dufour, responsable du service communication (SCD) et du projet
Bibliothèque numérique de l'Université Paris 8 Vincennes - Saint-Denis.
•

15h45-16h15
Les archives numérisées du CHS et Social History Portal
Françoise Blum, ingénieure de recherche au Centre d’histoire sociale du XXe
siècle (UMR 8058), travaille sur le numérique en matière d’archives et a contribué
au sein du projet européen Hope à la création du Social History Portal.

•

16h15-16h45
Un corpus, 2 métiers : la collaboration entre bibliothécaires et archivistes
Julien Pomart, responsable des archives à la Fondation Maison des sciences
de l’homme, contribue aux projets de numérisation de la bibliothèque.

12h30-13h45 : Pause déjeuner - buffet froid
•

16h45-17h00
Conclusion

Adresse de l’évènement
Campus Condorcet,
20 avenue George Sand
93210 Saint-Denis La Plaine

Inscription auprès de :
Palmira De Sousa, chargée de mission conservation et numérisation, Campus Condorcet
palmira.desousa@campus-condorcet.fr
Merci de confirmer votre présence avant le 17 novembre 2015

Venir sur le site

