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14H
Introduc�on

14H10
Interventions

Histoire et organisation de

Histoire et organisa�on du
pôle Document numérique
Présenta�on de la plateforme
Huma-Num Loire

l'atelier numérique

Mise en place d'un centre
CLARIN de type k (knowledge)

15H50 Pause
16H00
Table ronde
Les condi�ons de la réussite : de
la mise en place au
fonc�onnement

17H00
Discussion

9H30
Introduc�on

10H00

10H20

Conférence de Constance
Crompton (en vidéo)

Entre�en avec Marcello Vitali-
Rosa� (en vidéo)

10H40
Présentation du HN Lab

11h
3 ateliers successifs* :

Écriture exécutable : vers
une heuristique des
données
Plateformes de sciences
des données en SHS
(JupyterLab, etc.)
Écosystème d'Huma-Num
pour les données

*Avec appel à contribu�on ici :

h�ps://url.huma-Num.fr/
mdmmrq

14H
Présentation
Les Consor�ums-HN en 2021 :
bilans et perspec�ves

14H30
Table ronde
Avec les Consor�ums-HN :
CAHIER (Corpus d'Auteurs pour les
Humanités, Informa�on, Édi�on,
Recherche)

Archives des ethnologues
CORLI (Corpus, Langues et Interac�ons)
COSME (Consor�um Sources Médiévales)

IMAGEO (Consor�um Cartes et
photographies pour les géographes)

MASA (Mémoires des Archéologues et des
Sites Archéologiques)

3D-SHS
PTM (Paris Time Machine)

16H20
Discussion

9H30
Introduc�on terminologique à
la session

9H45
Intervention de la DPD du
CNRS

10H15
Retours d’expérience
Présenta�on de projets en SHS

11H15
Intervention
Stratégie de défense et
évolu�on de la sécurité à la
TGIR Huma-Num

11H45
Discussion

9H30
Introduc�on

9H45
Intervention de la directrice du CCSD

10H15
Intervention
COMMONS : un projet au service de la
science ouverte en SHS

11H
Intervention
GO TRIPLE : un point d'entrée des SHS
dans l'EOSC

11H30
Table ronde

PLANNING DES RENCONTRES HUMA-NUM 2021

NAKALA : UN ENTREPÔT DE
DONNÉES POUR LES SHS

14H
Présentation

14H20
Présenta�on à 3 voix

Déposer dans
NAKALA
U�liser les APIs NAKALA
Editorialiser dans
NAKALA-Press

15H50 Pause

16H00
Retours d’expérience

17H
Discussion avec l'équipe
NAKALA

17H30/18H30

SESSION 1
CONFORMITÉ DES
TRAITEMENTS DE DONNÉES
ET LEURS SÉCURITÉS

SESSION 2
DÉ-CONFINER LES DONNÉES ET
LES PRATIQUES : UN ÉCLAIRAGE À
PARTIR DES CONSORTIUMS
D'HUMA-NUM

SESSION 3
LE HN LAB : UN LABORATOIRE
D'INNOVATION NUMÉRIQUE
POUR LES SHS AU SEIN DE LA
TGIR HUMA-NUM

APPUI LOCAL AUX PROJETS
DE RECHERCHE : DE LA
DEMANDE A LA MISE EN
ŒUVRE

SESSION 4 SESSION 5
LIER LES DONNÉES ET LES
PUBLICATIONS POUR UNE VISIBILITÉ
EUROPÉENNE : L'APPORT DES
INFRASTRUCTURES DE RECHERCHE

SESSION 6

Mardi 25/05
14H / 18H30 9H30/12H30 14H/17H30 9H30/12H30 9H30/12H3014H/18H30

Merc. 26/05 Merc. 26/05 Jeudi 27/05 Jeudi 27/05 Vend. 28/05

17H30/18H30

17H30/18H30

Mise en place du BnF
DataLab

https://url.huma-num.fr/mdmmrq




SESSION 3

DÉ-CONFINER LES DONNÉES ET LES PRATIQUES : UN
ÉCLAIRAGE À PARTIR DES CONSORTIUMS D'HUMA-NUM

En 2021 le disposi�f des Consor�ums-HN fêtera ses dix ans. Actuellement, huit
Consor�ums-HN représentent les réseaux d’expert.e.s proches des besoins et pra�ques
des communautés de recherche qu’ils représentent en SHS dans des domaines aussi
diversifiés que la géographie, la li�érature, l'ethnologie, la linguis�que, l’archéologie,
l’histoire, ou encore l’u�lisa�on des technologies 3D pour les SHS, avec des spécialités
en termes de mé�er (ingénierie, bibliothèques, archives, etc.). Il s’agit de
“communautés” plus ou moins fragmentées, avec une approche spécifique de la
ges�on des données de la recherche, de la collecte à la préserva�on et à la réu�lisa�on
conformément aux principes FAIR.
Cet anniversaire est l’occasion de faire un retour d’expérience sur la plus-value
apportée aux communautés de recherche en SHS, mais aussi à Huma-Num. C’est aussi
un moment charnière où il est demandé aux Consor�ums-HN “historiques” de se
repenser, voire de se réinventer afin que le disposi�f puisse con�nuer de bénéficier à
d’autres et que les réseaux ainsi structurés poursuivent leur mission à l’égard des
chercheur.e.s.

14H00 - 14H30 : Présenta�on
Les Consor�ums-HN en 2021 : bilans et perspec�ves
Adeline Joffres, responsable développement des Consor�ums-HN (Huma-Num)

14H30 - 16H20 : Table ronde
Avec les Consor�ums-HN
Fa�ha Idmhand et Thomas Lebarbé (CAHIER)
Véronique Ginouvès et Fabrice Melka (Archives des ethnologues)
Christophe Parisse et Céline Poudat (CORLI)
Caroline Abela et Shadia Kilouchi (IMAGEO)
Xavier Rodier (MASA)
Xavier Granier et Mehdi Chayani (3D-SHS)
Jean-Luc Pinol et Laurent Costa (PTM)

16H20- 17H30 : Discussion

17H30 - 18H30 : Huma-Num Café

14H / 17H30

DÉROULÉ

Mercredi 26/05

Les Sciences Humaines et Sociales traitent des matériaux (sta�s�ques, enquêtes,
interviews, archives, etc.) qui con�ennent fréquemment des données personnelles
et/ou dites sensibles. Les cadres juridiques (RGPD,...), et l’évolu�on des
méthodologies nécessitent de faire évoluer les pra�ques et les solu�ons
technologiques inhérentes.
Ce�e session sera consacrée aux ques�ons juridiques, aux pra�ques de recherche et
aux apports et limite des disposi�fs technologiques mobilisés.

SESSION 2

CONFORMITÉ DES TRAITEMENTS DE DONNÉES ET
LEURS SÉCURITÉS

Mercredi 26/05
9H30 / 12H30

9H30 - 9H45 :: Introduc�on terminologique à la session (PIA, sensible, droit à en
connaître, chiffrement ...)
Gérald Foliot, CSSI (Huma-Num) et Olivier Baude, directeur (Huma-Num)

9H45 - 10H15 :: Interven�on de Gaëlle Bujan, Déléguée à la protec�on des
données (CNRS)

10H15 - 11H15 : Retours d’expérience
Présenta�on de projets en SHS
Fabienne Cazalis (CNRS-CAMS)
Sophie Bouton (CNRS- DDL) et Sébas�en Flavier (CNRS- DDL)

11H15 - 11H45 : Interven�on
Stratégie de défense et évolu�on de la sécurité à la TGIR Huma-Num
Gérald Foliot, CSSI (Huma-Num)

11H45 - 12h15 : Discussion

DÉROULÉ



SESSION 5

APPUI LOCAL AUX PROJETS DE RECHERCHE : DE LA
DEMANDE A LA MISE EN ŒUVRE

Tout au long du cycle de vie de la donnée, les équipes qui mènent les projets sont souvent
amenées à choisir les normes et bonnes pra�ques à respecter, ainsi que les services et
ou�ls à u�liser. Des ressources méthodologiques existent en ligne, mais la diversité des cas
nécessite souvent un accompagnement de proximité avec des compétences mul�ples.
A côté des acteurs na�onaux, des « guichets locaux » existent, distribués en fonc�on des
proximités territoriales, disciplinaires ou ins�tu�onnelles. Ils sont généralement situés
dans les MSH, dans les universités (cellules d'appui à la recherche ou centres en humanités
numériques) dans les réseaux théma�ques et les consor�ums établis en France comme à
l'étranger.
Des témoignages fondés sur des expériences en cours et une table ronde perme�ront
d’aborder l’ensemble des ques�ons qui se posent dans la mise en œuvre d’un
accompagnement au plus proche des besoins exprimés.

14H00 - 14H10 Introduc�on
Johann Holland, chargé de mission (Huma-Num)

14H10 - 15H50 Interven�ons
Histoire et organisa�on de l'atelier numérique - Laurence Rageot (MSH Val-de-Loire)
Histoire et organisa�on du pôle Document numérique - Julia Roger (MRSH)
Présenta�on de la plateforme Huma-Num Loire - Julie Aucagne (MSH Ange-Guépin)
Mise en place d'un centre CLARIN de type k (knowledge) - Christophe Parisse et Céline
Poudat (Consor�um CORLI)
Mise en place du BnF DataLab -Marie Carlin (BnF) et Antoine Silvestre de Sacy (Huma-Num)

15H50 - 16H00 Pause

16H00 - 17H00 Table ronde
Les condi�ons de la réussite : de la mise en place au fonc�onnement
Anima�on par Michel Jacobson, expert en archivage numérique (Huma-Num)
Les intervenants des présenta�ons sont rejoints par Amélia Laurenceau (GED Condorcet), Régis
Robineau (Equipex Biblissima et service iiif360) et Goran Sekulovski (SCD de l'Université Paris 8)

17H00 - 17H30 Discussion 17H30 - 18H30 : Huma-Num Café

14H / 17H30

DÉROULÉ

Jeudi 27/05

Le Huma-Num Lab (HN Lab) est un pôle dédié à la recherche et au développement de
solu�ons numériques pour les SHS ainsi qu’à la valorisa�on des services de la TGIR
Huma-Num.
Il développe ses ac�vités autour de 4 axes de recherche : écritures numériques,
images scien�fiques, modélisa�on des connaissances et des données et analyses de
données.
Le HN Lab travaille à la mise en place d’un espace et de moyens pour accueillir et
accompagner des chercheur·e·s en résidence dans leurs projets avec l'objec�f
d’alimenter la défini�on, l’évolu�on et la créa�on de services et d'ou�ls numériques
dédiés aux SHS.
La demi-journée proposera des interven�ons et une série d'ateliers autour des
pra�ques émergentes d'écritures exécutables en SHS, en lien avec les projets menés
au HN Lab. En amont de ces ateliers, le HN Lab lance un appel à contribu�on et ouvre
un espace d'échange et de réflexion sur les trois théma�ques au programme. Pour
voir l'appel et contribuer : h�ps://url.huma-num.fr/mdmmrq

SESSION 4

LE HN LAB : UN LABORATOIRE D'INNOVATION NUMÉRIQUE
POUR LES SHS AU SEIN DE LA TGIR HUMA-NUM

Jeudi 27/05
9H30 / 12H30

9H30 - 10H Introduc�on
Jean-Luc Minel, Professeur Émérite, Université Paris Nanterre, Président du Conseil
Scien�fique de la TGIR HUMA-NUM

10H00 - 10H20 Conférence de Constance Crompton (en vidéo)

10H20 - 10H40 Entre�en avec Marcello Vitali-Rosa� (en vidéo)

10H40 - 11H Présenta�on du HN Lab

11H - 12H30 3 ateliers successifs de 30 min sur les thèmes suivants :
Écriture exécutable : vers une heuris�que des données
Plateformes de sciences des données en SHS (JupyterLab, etc.)
Écosystème d'Huma-Num pour les données

DÉROULÉ

https://www.huma-num.fr/hnlab/
https://
https://www.huma-num.fr/hnlab/
https://www.huma-num.fr/hnlab/
https://url.huma-num.fr/mdmmrq


Les infrastructures de recherche na�onales et européennes occupent désormais une
place déterminante dans le paysage de la recherche en SHS portées par le
développement du Cloud Européen pour la Science Ouverte (EOSC).
Ainsi en complémentarité des infrastructures dédiées à l’informa�on scien�fique et
technique, la TGIR Huma-Num propose des services numériques pour les données de
la recherche tout au long de leur cycle de vie. La mise en œuvre du lien entre les
données et les publica�ons nécessite d’inventer et de développer de nouvelles
pra�ques et de nouveaux services. Afin d’ assurer une visibilité et une accessibilité
accrues de ces différents types de produc�ons scien�fiques, il convient de construire
une parfaite ar�cula�on entre ces infrastructures.
Ce�e demi-journée sera consacrée à la présenta�on de réalisa�ons concrètes de
projets qui, au-delà d’une réponse à une demande ponctuelle s’inscrivent dans une
synergie na�onale et européenne.

SESSION 6

LIER LES DONNÉES ET LES PUBLICATIONS POUR UNE VISIBILITÉ
EUROPÉENNE : L’APPORT DES INFRASTRUCTURES DE RECHERCHE

Vendredi 28/05
9H30 / 12H30

9H30 - 9H45 Introduc�on
Adeline Joffres, responsable de la coopéra�on interna�onale et Olivier Baude,
directeur (Huma-Num)

9H45 - 10H15 Interven�on de Nathalie Fargier, directrice du CCSD

10H15 - 11H Interven�on
COMMONS, un projet au service de la science ouverte en SHS
Marie Pellen directrice OpenEdi�ons, Dominique Roux, directeur de Métopes
et Nicolas Larrousse, directeur adjoint d’Huma-Num

11H - 11H30 Interven�on
GO TRIPLE : un point d'entrée des SHS dans l'EOSC
Emilie Blo�ère, project manager TRIPLE (Huma-Num) et Laurent Capelli, directeur
adjoint (Huma-Num)

11H30 -12H30 Table ronde
Les intervenants des présenta�ons sont rejoints par Suzanne Dumouchel, Huma-Num,
Coordinatrice OPERAS, Membre du Bureau des Directeurs de EOSC Associa�on

DÉROULÉ

25, 26 & 27mai
HUMA-NUM CAFÉ

17H30/18H30

De 17h30 à 18h30 l’équipe d’Huma-Num est présente dans un espace
convivial, bien que virtuel, pour répondre à vos ques�ons et prolonger les
discussions de la journée. Cet espace permet aussi de créer des pe�ts groupes
éphémères de discussion entre par�cipants.
Entrée libre et sor�e libre !


