Assemblée Générale 2019 & ateliers
Programme de recherche « Bibliothèques Virtuelles Humanistes »
23 & 24 janvier 2020, CESR, Tours

Programme & ordre du jour

Jeudi 23 janvier 2020
Ateliers : Des outils & des corpus
Salle Néricault-Destouches
14 h

Atelier : HEURIST & le projet Bibliotheques françoises
HEURIST est un système de base de données en ligne et open-source développé par Ian
Johnson et actuellement implémenté par Huma-Num. Il permet la création de bases de
données complexes très simplement et sans connaissances informatiques particulières. Il
est envisagé pour la gestion de la bibliographie du projet Bibliotheques françoises
(bibfr.bvh.univ-tours.fr). Avec Guillaume Porte (Université de Strasbourg, ARCHE)

15 h 30 Pause - salle polyvalente
15 h 50 Atelier : TAINACAN et le corpus BVH-Fac-similés
Tainacan est une plateforme (plugin pour Wordpress) dédiée à la gestion et à la publication
de collections numériques. Cet atelier permettra d’entrevoir les possibilités offertes par ce
nouvel outil et particulièrement pour la gestion en ligne du corpus des fac-similés des
BVH. Avec Jorge Fins (MSH Val de Loire, Atelier numérique)
17 h 30 Clôture de l’atelier

Vendredi 24 janvier 2020
Assemblée Générale BVH 2019
Salle Rapin
9h

Accueil café – salle polyvalente

9 h 30 Bilan & perspectives du programme de recherche BVH
 Gouvernance & financements
 Présentation des nouveaux membres de l’équipe
 Coopération ; réseaux de recherche
 Architecture de la bibliothèque numérique
 Avancement de la production : Fac-similés, Epistemon
 Publications, communications, valorisation & formation
11 h

12 h 10
12 h 30

Projets de recherche : en cours et à venir
 Catalogues régionaux des Incunables des bibliothèques publiques de France :
papier et informatisés
Ministère de la Culture, CESR. Publication 2019 du CRI XIX, Franche-Comté ;
poursuites.
 Epistemon & Corpus d’auteurs : Rabelais, Montaigne
Avancement et poursuites
 Projet « Bibliothèques Humanistes ligériennes » (BHLi, Biblissima)
Le Mans, Angers, La Flèche. Mises en ligne des numérisations ; clôture de la troisième
campagne de numérisation.
 Projet « Bibliotheques françoises » – Nouveautés & poursuite de l’indexation.
 Projet « Bibliothèque de Raymond Marcel » (CollEx-Persée)
Avec la Bibliothèque municipale de Tours. Campagne de numérisation 2020.
e
 Projet « Le livre illustré à Lyon au XVI siècle »
Projet partenarial Biblissima 2018, ENSSIB.
Discussions
Clôture de l'assemblée générale

Atelier : Entre recherche & bibliothèques, vers de nouvelles perspectives de
partenariats & d’échanges avec les standards IIIF
Salle Rapin

14 h 30 Présentations d’initiatives pour la mise en œuvre du partage des numérisations
avec les standards IIIF
Cet atelier vise à discuter des perspectives liées à la mise en place des standards IIIF
(International Image Interoperability Framework) pour l'échange et la diffusion des images
numérisées, entre recherche et bibliothèques. D’ores et déjà en cours de mise en place avec
l'Equipex Biblissima, il apparaît indispensable d'échanger avec l'ensemble des bibliothèques
partenaires chez lesquelles les BVH ont numérisé depuis 2002, afin d'appréhender les
éventuels obstacles et envisager les évolutions possibles en lien direct avec les politiques des
établissements pour la diffusion et le partage des images. Nous bénéficierons à cette
occasion des retours d’expériences : du côté des bibliothèques, de la Médiathèque de
Poitiers, et du côté de la recherche, de la BVMM de l’IRHT, ainsi que du portail Biblissima
qui intègre désormais de très nombreuses collections de bibliothèques.
Avec la participation de : Florent Palluault (Médiathèque François-Mitterrand, Poitiers),
Gilles Kagan & Cyril Masset (IRHT, Pôle numérique, Bibliothèque virtuelle des manuscrits
médiévaux), Régis Robineau (EPHE-PSL, Biblissima, Campus Condorcet).
Discussions & échanges avec la salle
16 h 30 Clôture de la journée – Café, salle polyvalente

Inscriptions aux ateliers jusqu’au 20 janvier 2020 : en ligne, via le formulaire
Informations & contact : bvh@univ‐tours.fr | 02 47 36 77 80
www.bvh.univ-tours.fr | bvh.hypotheses.org

