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N°1 - JUIN 2012 - Invitation

Les Bibliothèques Virtuelles Humanistes se dotent d'un nouveau moyen de

communication : La lettre des BVH vous informera dorénavant des évènements, des

projets en cours et de toute actualité liée à son programme de recherche.

N'hésitez pas à vous inscrire.

 

Inscription

Mise en ligne : 30 numérisations d'Orléans

Nous sommes heureux de vous annoncer la mise en ligne d'un troisième

lot  de  30  fac-similés  numérisés  à  la  Bibliothèque  municipale  d'Orléans

dans le cadre du partenariat avec les BVH. Ce lot comprend, comme les

précédents, des pièces exceptionnelles, dont il ne restait qu'un ou deux

(voire  aucun  !)  exemplaires  repérés,  notamment  des  opuscules  d'un

humaniste encore mal connu, Ringelberg. On le trouvera au milieu d'un

remarquable recueil d'ouvrages pédagogiques en latin (C418), mais vous

pourrez également découvrir des traductions de Platon, un Ovide italien,

des  ouvrages  de  Raymond Lulle  (D1236),  des  recueils  poétiques  de

Muret et Théodore de Bèze, des traités de mathématiques et un recueil de pièces centrées sur

Lyon et la Savoie. Nous vous souhaitons de bonnes découvertes et vous invitons à nous faire

part de vos remarques via le bouton "Suggestions" présent sur chaque notice bibliographique.

> Consulter les dernières numérisations

Projet « Berry savant de la Renaissance »

"Ville  d'art  et  d'histoire",  Bourges  conduit  un projet  de  numérisation des  documents  les  plus

remarquables de la Bibliothèque patrimoniale des Quatre Piliers. Le premier volet concernera

environ 150 ouvrages (manuscrits et imprimés) du XVe au XVIIe siècle, pour un total d'environ

30 000 pages  à  numériser.  Cette  initiative  s'appuie  sur un partenariat  de  longue date  avec

l'équipe des BVH du CESR de Tours et notamment sur les travaux de Pierre Aquilon, Maître

de Conférences honoraire et Stéphan Geonget, Maître de Conférences en littérature française

de la Renaissance. Les documents numérisés participeront ainsi au réseau régional des BVH.

Les  documents  retenus  rendent  compte  de  la  richesse  de  cet  ensemble  documentaire,  qui

comprend  des  ouvrages  scolaires,  des  textes  de  l'antiquité  grecque  et  latine  en  versions



originales  et/ou française,  des  traités  juridiques,  etc.  Ils  témoignent  de  la  vigueur  du vivier

culturel et intellectuel à l'œuvre durant cette période à Bourges.

Projet GIEcA

Dans le cadre de son appel à projet 2012, la MSH Val de Loire vient d’accorder un financement

de 5000 € pour le projet GIÉcA (Gestion informatisée des écritures anciennes). Ce partenariat

entre  les  BVH (Tours)  et  l’IRAMAT (Orléans)  doit  permettre  d’engager  une  réflexion  sur  la

compatibilité des codages typographiques numériques avec les systèmes graphiques anciens

(épigraphie, manuscrits, imprimés).

Projet PaRADIIT

Après un an de travail,  l'équipe du projet  PaRADIIT (Google Research Award 2011 et  2012,

Laboratoire d'informatique de Tours, dir. Jean-Yves Ramel) vient de publier les premiers résultats

de ses travaux : versions béta des outils développés (logiciels AGORA et RETRO, module de

Clustering), des jeux de données et des publications scientifiques.

> Les résultats

Initiation à l’encodage des textes patrimoniaux – Formation XML/TEI

29, 30 et 31 octobre 2012

CESR, Tours

Ce stage de formation professionnelle  est  organisé par les  BVH et  le  Service de Formation

Continue de l'Université François-Rabelais de Tours.

La TEI (Text Encoding Iniative) est un projet académique pluridisciplinaire visant à uniformiser

autant  que  possible  le  codage  de  documents  en vue  de  leur  échange,  mais  aussi  de  leur

analyse. Cette formation offrira une initiation à la pratique de l'encodage en langage XML selon

les  recommandations  de  la  TEI  et  sera  principalement  appliquée  au  document  patrimonial

(imprimé et manuscrit). Les compétences acquises pourront s'étendre aux textes modernes. Lire

la suite

Digital humanities 2012 : Conférence annuelle internationale de l'ADHO (Alliance of Digital

Humanities Organizations)

16-22 juillet 2012

Université de Hamburg

Présentation  par  Marie  Hélène  Lay  (FORELL,  Université  de  Poitiers)  de  l'outil  Varialog

développé en partenariat  avec  l'équipe  des  BVH,  dans  le  cadre  du 2ème Google  Research

Award attribué en 2011 aux BVH :  VariaLog: how to locate words in a French Renaissance

Virtual Library.

Le logiciel Varialog permet une extension automatique de la requête à partir d'un mot demandé

en orthographe moderne par l'utilisateur.

> Programme

Colloque "Patrimoines et humanités numériques : quelles formations ?"

21, 22 et 23 juin 2012

CARAN, Archives nationales, Paris



Intervention de  Christine  Benevent,  Cécile  Boulaire  & Marie-Luce  Demonet  –  Université  de

Tours, Bibliothèques virtuelles humanistes :

Patrimoines  et  humanités  numériques  :  l'exemple  du  Master  «  Patrimoine  écrit  et  édition

numérique » et du programme de recherche « Bibliothèques Virtuelles Humanistes »

> Programme

L'équipe des BVH

bvh@univ-tours.fr

 Revenir en haut de page 

Pour plus d'actualités, consultez la page actualité des BVH
Pour toute information complémentaire, veuillez contacter bvh@univ-tours.fr

Le site des BVH

Le site du CESR

Sent to sandrine.breuil@univ-tours.fr — why did I get this?
unsubscribe from this list | update subscription preferences
BVH · 59, rue Néricault-Destouches · Tours 37000

 


