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Assemblée Générale 2013 
Programme de recherche Bibliothèques Virtuelles 

Humanistes 
 

Mercredi 4 décembre 2013 
CESR, Tours – salle Rapin 

 
Journée ouverte au public (sur inscription) 

 
 
 
L'assemblée générale 2013 des « Bibliothèques Virtuelles Humanistes » se tiendra le : 
 

Mercredi 4 décembre, 
au Centre d'Études Supérieures de la Renaissance de Tours, 

Salle Rapin 
 
Cette journée marquera les 10 ans de partage en ligne des sources écrites de la Renaissance et de 
coopération régionale, nationale et internationale pour la promotion de notre patrimoine. 
 
A cette occasion, nous vous proposons, outre le bilan annuel de l'après-midi, un programme qui 
débutera dès le matin avec des interventions de collaborateurs historiques, des retours sur nos 
pratiques (de la numérisation des documents anciens à leur publication et exploitation en ligne) et les 
perspectives à l'horizon 2020. 
 
Nous vous accueillerons volontiers dès 9h30, afin d'assister et de participer aux échanges que nous 
souhaitons ouverts et engagés vers l'avenir. 
 
En vue de vous accueillir dans les meilleures conditions, nous vous remercions de bien vouloir nous 
confirmer au préalable votre présence pour le matin et/ou l'après-midi, auprès de 
sandrine.breuil@univ-tours.fr 
 

Pour Marie-Luce Demonet, 
Responsable scientifique des BVH 

 
Et l'équipe des BVH, 

 
Sandrine Breuil 
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Programme & ordre du jour 
 
 
 
9h30 – Accueil des participants – Café 
 
10h – 10 ans des BVH : évolution 
 
 Historique du site et de la numérisation aux BVH  
 Évolution : acquisition et description des sources 
 Le site actuel 
 Le futur : exploitations et fonctionnalités 
 Un programme / des projets / une équipe : bilan organisationnel et perspectives  
 
11h30 – Discussions 
 
12h30 – Déjeuner 
 
 
14h – Assemblée Générale 
 
 Historique abrégé & présentation de l'équipe BVH 
 
14h30 – Bilan d'activités 2013 
 
 Gouvernance & financements des BVH 
 Les BVH dans les réseaux de recherche 
 Coopération : régional, national et international 
 Gestion des Corpus & exploitation des données : Fac-similés, Epistemon, Imprimés et Manuscrits 
 
15h30 – Projets de recherche en cours 

 
 De la typographie au texte : la base de matériel typographique BaTyR, les projets PICA-GIEcA et 

SCREVO 
 
 Corpus d'auteurs 

▪ Montaigne : Projets "Montaigne à l'œuvre" (MONLOE) et Montaigne-La Boétie 
▪ Rabelais : Projets Rablissime, Rabelais-Biblissima et ReNom 

 
 Bibliotheca bibliothecarum (Equipex Biblissima) 

▪ Informatisation des catalogues régionaux des Incunables de France : CR2I 
▪ « Bibliothèques françoises » 

 
17h – Discussions 
 
17h30 – Clôture de l'assemblée générale 
 
Cocktail 
 


