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MutEC est un dispositif de 

partage, d'accumulation et de 

diffusion des technologies et 

des méthodologies qui 

émergent dans le champ des 

humanités numériques. Né en 

Rhône-Alpes, co-piloté par 

l'Atelier des Humanités 

Numériques de l'ENS de 

Lyon et par le Service 

d'Ingénierie Documentaire 

de l'Institut des Sciences de 

l'Homme, MutEC met en place 

des actions de partage 

d'expériences et de savoir-

faire en collaboration avec les 

laboratoires locaux engagés 

dans des projets d'édition 

critiques et de corpus 

numériques. 

 

La TEI en France 
pratiques et perspectives 

 
9, 10 et 11 juin 2010, Lyon 

 
Journées d'étude, de formation et d'échanges 

sur l’encodage TEI d'éditions critiques  
et de corpus numériques 

 
Organisé par MutEC (Institut des Sciences de l'Homme – 

ENS de Lyon) 
avec le soutien du TGE Adonis. 
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SESSIONS 
THEMATIQUES 

Des intervenants 

viendront présenter un 

état de l'art sur l'un des 5 

sujets sélectionnés. Ils 

auront en face d'eux un 

ou plusieurs discutants 

chargés de compléter le 

propos et d'animer le 

débat.  

 

FORMATION 

Deux demi-journées de 

formation TEI avancées, 

animées par Lou 

Burnard et Florence 

Clavaud sont proposés le 

matin. L’objectif est de 

montrer comment le 

format TEI permet 

d’aborder une grande 

variété des besoins 

scientifiques en SHS. 

Partant de l’encodage 

d’un même texte selon 3 

stratégies différentes - 

pour la réalisation d’une 

mise en page papier ou 

web, la constitution d’un 

corpus linguistique et la 

création d’une édition 

historique – quelques 

approches de 

transformations XSLT 

INF O RM ATI O NS  

PRATIQ UES  

 

Les formations ont lieu 

le matin à l’ENS de Lyon  

5, parvis René 

Descartes  

Lyon 7ème 

(Métro DEBOURG) 

Salles F02 et F24 

 

Les sessions 

thématiques  se 

tiennent l’après-midi à 

l’Institut des Sciences de 

l’Homme : 

14, avenue Berthelot,  

Lyon 7ème.  

(tram t2-arrêt centre 

berthelot) 

Amphi Marc Bloch,  

4e étage 

VENDREDI 11 JUIN  2010  

9h – 12h Formation TEI par Lou Burnard (Université d’Oxford ; TGE Adonis) et Florence Clavaud (Ecole nationale des Chartes, 
Paris) 

 
12h – 14h30 Déjeuner-buffet sur place 
 
14h – 15h30 TEI et édition 

Intervenant : Pierre-Yves Buard  et Dominique Roux (Presses universitaires de Caen) 
Discutant : Marin Dacos (Centre pour l’édition électronique ouverte, Marseille)  

 
15h30 – 16h  Clôture des journées 

JEUDI 10  JU IN 2010  

MERCREDI 9  JU IN 2010  

13h30 Accueil des participants 

14h-14h30 Ouverture et introduction par M. Jean-Luc Pinol, Directeur de l’ISH 

14h30-16h Gestion de projet – L’exemple des Bibliothèques Virtuelles Humanistes 
 Intervenante : Marie-Luce Demonet (CESR, Tours) 

 Discutante : Anaïs Wion (Centre d’études des mondes africains, Paris) 

16h – 17h Pause café  

17h - 18h30 TEI et analyse linguistique 
 Intervenant : Bertrand Gaiffe (ATILF, Nancy) 

Discutant : Jean-Philippe Magué (Interactions, Corpus, Apprentissages, Représentations ICAR - ENS de Lyon) 

 

 

 

9h – 12h Formation TEI par Lou Burnard (Université d’Oxford ; TGE Adonis) et Florence Clavaud (Ecole nationale des 
Chartes, Paris) 

 
12h – 14h30 Déjeuner-buffet sur place 
 
14h30 – 16h Balisage – Choisir ses balises, créer son schéma : pourquoi / comment ? 

Intervenant : Alexis Lavrentiev (Interactions, Corpus, Apprentissages, Représentations ICAR) 
Discutants : Lou Burnard, Jean-Baptiste Lebigue (Institut de Recherche et d’Histoire des Textes IRHT, Orléans) 

 
16h – 17h Pause café  
 
17h – 18h30 Gestion de communautés – Cartographie de la TEI en France  

Intervenants : Lou Burnard et Richard Walter (Institut de Recherche et d’Histoire des Textes IRHT ; TGE Adonis, 
sous reserves) 
Discutant : Stéphane Pouyllau (Centre national pour la numérisation de sources visuelles CN2SV ; TGE Adonis) 

 
 


