Tours, le 12 décembre 2019
Madame, Monsieur,
Nous avons le plaisir de vous convier à l'assemblée générale 2019 du programme de
recherche « Bibliothèques Virtuelles Humanistes » (CESR, Tours) qui se tiendra le :
Vendredi 24 janvier 2020, de 9 h 30 à 12 h 30
au Centre d'Études Supérieures de la Renaissance de Tours,
Salle Rapin
Au cours de l’année 2019, les mises en ligne des ouvrages numérisés dans le cadre du
projet partenarial « Bibliothèques humanistes ligériennes » se sont intensifiées mettant
à l’honneur les fonds anciens des bibliothèques du Mans, d’Angers et de La Flèche, tandis
que la troisième campagne de numérisation se tenait en parallèle à la Bibliothèque
municipale d’Angers. Plusieurs publications significatives ont également ponctué
l’année, telles que les éditions numériques du Cymbalum mundi et tout fraichement le
Manuscrit du 5e livre de Pantagruel, parallèlement à la clôture des mises en ligne des
chapitres de l’édition sonore des Essais 1595 de Montaigne. De plus, l’indexation des
Bibliotheques françoises se poursuit incluant la gestion de la bibliographie.
Outre l’enrichissement des corpus numériques, l’équipe du programme BVH s’est étoffée
en 2019 de nouveaux collaborateurs scientifiques qui permettront de conforter la
dynamique des recherches à mener, tant sur l’architecture informatique de sa
bibliothèque que sur les corpus de documents patrimoniaux de la Renaissance. De fait,
sont désormais engagés plusieurs chantiers liés à la nécessaire évolution de
l’infrastructure qui permet d’héberger, de consulter et d’interroger les sources en ligne
sur les BVH, ainsi que ses bases de données. Tout cela nécessite une concertation avec
l’ensemble des partenaires en raison des perspectives sous‐jacentes pour la diffusion, le
partage et la réutilisation des données produites en collaboration avec les bibliothèques
détentrices des fonds, d’autant qu’une majorité possède désormais leur propre
bibliothèque numérique.

Ainsi, cette assemblée générale sera adossée cette année à trois ateliers que nous
souhaitons collaboratifs et ouverts aux discussions. Deux premiers ateliers, dès le
jeudi 23 janvier à 14 h, seront consacrés consécutivement à deux outils dont le
déploiement est envisagé, HEURIST puis TAINACAN, pour la gestion, la saisie et la
diffusion des données. Consécutif à l’assemblée générale, le troisième atelier se
tiendra le 24 janvier à 14 h 30 : il vise à discuter des perspectives liées à la mise en
place des standards IIIF pour l'échange et la diffusion des images numérisées,
entre recherche et bibliothèques.
Afin de vous accueillir dans les meilleures conditions, nous vous remercions de bien
vouloir confirmer votre présence avant le 20 janvier, par le biais du formulaire
d’inscription suivant.
En espérant vous voir nombreux à cette occasion, nous vous prions d’agréer, Madame,
Monsieur, nos salutations les plus cordiales.

Pour l’équipe du programme « Bibliothèques Virtuelles Humanistes »,
Chiara Lastraioli
Responsable scientifique
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