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Tours, le 14 novembre 2011 
 

Chers collaborateurs, chers collègues, 
 

Veuillez trouver ci-dessous l’ordre du jour de l'assemblée générale 2011 des « Bibliothèques Virtuelles 
Humanistes » (BVH) qui se tiendra le lundi 5 décembre prochain de 14h00 à 17h15 au CESR (salle Rapin). 

Le matin à partir de 10h, nous accueillerons volontiers les participants à la réunion qui souhaitent regarder de 
plus près les outils en cours de développement (recherche et consultation sous XTF, Philologic, RETRO, 
formulaire de saisie des actes notariés, base de lettrines, Franscriptor…). 
 
14h – Informations générales 

 Les BVH dans le contexte des « Digital Humanities » 
 Organigramme, gouvernance, financement des BVH 
 Développement des réseaux de collaboration :  

 Les BVH dans le TGE Adonis 
 Les BVH dans DARIAH 
 Pilotage du consortium « CAHIER : Corpus d’Auteurs pour les Humanités : Informatisation, 

Édition, Recherche », dans le cadre du nouveau TGIR « Corpus » 
 

14h30 – Activités 2011 
 Corpus de fac-similés 

 Mises en ligne (ouvrages du CESR, début du Corpus Montaigne, Blois, Orléans) 
 Coopération avec la BM de Bourges pour le projet de numérisation en 2012 
 Recherche et consultation : étude de la migration des fac-similés en XML sous XTF 

 Corpus textuel Epistemon  
 Modifications apportées aux métadonnées et à l’encodage 
 Adaptation de la plateforme XTF, visualisation texte/ image en page à page 
 Développements d'outils de traitement des données textuelles (XTF, Philologic, Edit-TEI, 

Dissimilog) 
 Corpus Manuscrits 

 Projet Actes notariés : avancement (avec l’IRHT-TELMA) 
 Perspectives d’encodage en XML/TEI : typologie, modèle, outils (collaboration avec l’Ecole des 

Chartes) 
 Corpus Iconographie et Typographie : Evolution de la base BaTyR 
 Bourse Google 1, CESR : les outils Franscriptor et Varialog 
 Bourse Google 2, Laboratoire Informatique : l’OCR RETRO et le classement des caractères 
 Informatisation des Catalogues régionaux des incunables. 

 
15h30 – Nouveaux programmes de recherche 

 Projet ANR-Corpus (soumis) : « MONLOE : Montaigne à l’œuvre » 
 Projet régional (obtenu) : l’APR « ReNom ». 

 
16h00 – Dissémination 

 Moissonnage OAI PMH et partenaires (Europeana, Gallica, Isidore) 
 Révision du Manuel d’encodage, des documents de normalisation et guides pratiques 
 Formations offertes : bibliothèques virtuelles, gestion de projet numérique, initiation à l’encodage 

XML/TEI 
 Formation suivie : feuilles de style XSLT (centres de ressources Adonis MEET et MUTEC) 
 Interventions 2011 : Digital Humanities (Stanford 2011), projet européen IMPACT, Patrimoine écrit et 

recherche, séminaire MRSH Caen, etc. 
 Commémoration Garamond 
 Organisation de l’atelier de lancement CAHIER (14-15 décembre 2011, Paris-Sorbonne). 

 
En espérant que vous serez disponibles, je vous adresse mes salutations les plus cordiales. 

 
Marie-Luce Demonet 


