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Assemblée générale 2018 du programme de recherche « Bibliothèques Virtuelles
Humanistes »

Vendredi 7 décembre 2018, de 14h à 17h30, CESR, Tours
> Consulter l'ordre du jour

Nous avons le plaisir de vous convier à l’assemblée générale 2018 du programme de
recherche « Bibliothèques Virtuelles Humanistes » (CESR, Tours) qui se tiendra le Vendredi 7
décembre 2018, de 14h à 17h30, au Centre d’Études Supérieures de la Renaissance de
Tours, en salle Rapin.

L’année 2018 est particulièrement marquée par les premières mises en ligne des ouvrages
numérisés à la Médiathèque Louis-Aragon du Mans dans le cadre du projet partenarial
« Bibliothèques Humanistes Ligériennes », tandis que la seconde campagne se tient en ce
moment même à la Bibliothèque municipale d’Angers. Plusieurs publications significatives ont
également ponctué l’année, telles que la poursuite de l’enrichissement de la base de données
Bibliothèques françaises, désormais partagée au sein du portail de l’Equipex Biblissima, ou
encore de nouveaux chapitres de l’édition sonore enrichie des Essais de Montaigne. Une autre
étape importante aura été franchie avec l’achèvement du chantier d’informatisation des
Catalogues régionaux d’Incunables des bibliothèques publiques de France incluant le prochain
catalogue de la Franche-Comté, à paraître en deux volumes.

Cette assemblée générale sera ainsi l’occasion de dialoguer tant sur les avancées des projets
en cours que sur les perspectives du programme de recherche BVH.

L'équipe du programme BVH

https://bvh.hypotheses.org/4256#more-4256


 

Corpus Fac-similés | Projet « Bibliothèques Humanistes Ligériennes » : mises en ligne
des numérisations mancelles

Avec ce deuxième volet de mises en ligne, le projet
partenarial Biblissima « Bibliothèques Humanistes
Ligériennes » (BHLi) met à l'honneur les numérisations de
seize titres conservés à la Médiathèque Louis-Aragon du
Mans.
> Consulter les dernières mises en ligne
> Consulter la liste des numérisations du projet BHLi (Le
Mans, Angers, La Flèche – 2017) | Blog BVH

 

 

Corpus Epistemon | Édition XML-TEI du Brief discours des choses plus necessaires &
dignes d'estre entendues en la Cosmographie, 1568, de Gaillard de Galard-Terraube  

Ce texte est fondé sur l'édition revue et corrigée de la Cosmographie de
Galard-Terraube publiée en 1568 (première édition chez Fédéric Morel en
1559), d'après l'exemplaire de la Bibliothèque municipale de Blois (I 840).
Le texte a été transcrit et encodé par les étudiants du Master Patrimoine
Écrit et Édition Numérique (2018). Les graphies de l'original sont
respectées et les corrections des coquilles signalées et encodées.
> Consulter l'édition XML-TEI, sur BVH-Epistemon
> Consulter le fac-similé sur les BVH
 

Projet Bibliopol@ | Matériaux pour servir à l'histoire du commerce des livres à la
Renaissance

Le projet Bibliopol@ ambitionne de proposer en ligne des
éditions numériques de documents et un outil de gestion de
l’information en relation avec le commerce des livres à la
Renaissance. Il souhaite ainsi contribuer à améliorer nos
connaissances des structures de diffusion du livre, qui
constituent le véritable moteur de la révolution de Gutenberg,
et leur évolution.

Pour son lancement, Bibliopol@ propose l’édition en ligne d’un inventaire des livres découverts
le 16 mars 1569, chez les librairies de la ville de Mons, en Hainaut, à la suite d’une perquisition
effectuée par un inquisiteur, des théologiens et des officiers de justice.
> Présentation du projet Bibliopol@ sur le site BVH

http://www.bvh.univ-tours.fr/numerisation.asp
https://bvh.hypotheses.org/3682
http://xtf.bvh.univ-tours.fr/xtf/view?docId=tei/B410186201_I840/B410186201_I840_tei.xml;doc.view=notice
http://www.bvh.univ-tours.fr/Consult/index.asp?numfiche=169
http://www.bvh.univ-tours.fr/bibliopola/bibliopola.asp


 

Offre de stage | Description de sources anciennes numérisées et enrichissement de
données structurées (4 mois, CESR, Tours)
Candidatures jusqu'au 15 décembre 2018

L'équipe BVH propose un stage de 4 mois, dont les missions visent à permettre l’exploitation et
la diffusion de sources anciennes au travers des données numériques issues de deux projets
complémentaires : le projet Les « Bibliotheques françoises » de La Croix du Maine et
d’Antoine du Verdier, et le projet Bibliothèques humanistes ligériennes (BHLi). 

Intégré à l’équipe BVH et encadré par ses membres, le stagiaire aura pour missions principales
: (1) Poursuivre l'indexation en XML-TEI des « Bibliotheques françoises » et établir les liens
entre les sources citées et leur numérisation en ligne ; (2) Mettre à jour la documentation du
projet ; (3) Suivre et participer à la numérisation, à la structuration et à la description de
sources anciennes (imprimés anciens et manuscrits) en vue de leur mise en ligne.
>  Consulter l'offre de stage

> Retrouvez tous ces événements et publications sur la page Actualités des BVH 

L'équipe des BVH

bvh@univ-tours.fr

  

La lettre des BVH vous informe sur les évènements, les projets en cours, la documentation disponible
ainsi que les offres d'emploi et de stage liés au programme de recherche « Bibliothèques Virtuelles

Humanistes ».
Pour toute information complémentaire, veuillez contacter bvh@univ-tours.fr

Vous recevez ce courriel car vous êtes abonné à la lettre d'information des BVH.
Les informations recueillies font l'objet d'un traitement informatique destiné uniquement à la diffusion d'une lettre

d'information. Le destinataire des données est le Centre d'études supérieures de la Renaissance, programme BVH.
Conformément à la loi  « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès

et de rectification aux informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant à bvh@univ-tours.fr.
Si vous ne souhaitez plus recevoir les informations du programme de recherche BVH,

vous pouvez vous désabonner à tout moment.
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