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F o r m a t i o n  c o u r t e
Initiation à l’encodage  
XML-TEI des textes patrimoniaux
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Objectifs 
 une initiation à la pratique de l’encodage en langage 
XML selon les recommandations de la TEI,

 une formation principalement appliquée au document 
patrimonial (imprimé et manuscrit). Les compétences 
acquises pourront s’étendre aux textes modernes.

Public visé et pré-requis 
 Tout professionnel intéressé par la structuration XML de 
sources textuelles, ayant de bonnes connaissances d’un 
traitement de texte et des notions de HTML.

La TEI (Text Encoding Initiative) est un projet universitaire pluridisciplinaire visant à uniformiser autant que possible 
le codage de documents en vue de leur échange, mais aussi de leur analyse.
Utilisée dans les milieux de la Recherche en Sciences humaines (linguistique, histoire, lettres, etc.), dans l’édition 
électronique et dans certaines bibliothèques, la TEI propose des solutions d’encodage XML pour les débutants comme 
pour les experts. Grâce à son système modulaire, elle s’adapte aux besoins spécifiques des projets pour éditer, diffuser, 
analyser, exploiter et visualiser les textes codés.  Les recommandations du TEI Consortium proposent des solutions de 
codage spécifique pour les documents patrimoniaux, participant ainsi à leur valorisation.

Responsable pédagogique
 Marie-Luce Demonet, Professeur de littérature française de la Renaissance, Directrice adjointe du CESR, responsable du 

programme des Bibliothèques Virtuelles Humanistes au Centre d’Études Supérieures de la Renaissance de Tours.

Équipe pédagogique
 Nicole Dufournaud, Ingénieure de Recherche à l’EHESS de Paris.
 Lou Burnard, Ingénieur de Recherche au TGE Adonis, responsable de Centre de Ressource « Mutualisation d’Expériences 

pour l’Encodage des Textes » (MEET).
 Laetitia Bontemps, Professeur certifiée en Lettres à l’IUT de Blois (université François-Rabelais de Tours).

INTERVENANTS

Seront abordés : 

  des notions de base en XML, 

  Une introduction générale à la TEI

  Des aspects de méthodologie (structuration de 
documents, notion de schéma) 

  les outils TEI (transformation de documents XML)

  La structuration des textes et de leurs métadonnées

  des aspects spécifiques de l’encodage d’imprimés et de  
manuscrits de la Renaissance. 

Programme de la formation 

3 journées consécutives  
de 7 heures soit 21 heures 
Groupe de 20 personnes max.

Lieu de la formation

Centre d’Etudes 
Supérieures de la 
Renaissance 

TOURS

Formation les 26, 27, 28 octobre 2011

INSCRIPTION Mylène SENAMAUD : 02 47 36 81 37

Tarif : 600 €



Service Universitaire 
de Formation Continue
116 Bd Béranger - BP 4239
37042 TOURS Cedex 1

sufco@univ-tours.fr

Tél. : 02 47 36 81 31

SUFCO

Informations à jour 20 juin 2011 et susceptibles d’évolutions. Les 
tarifs s’appliquent aux formations de l’année universitaire 2010-2011. 
Les prix sont nets, la formation continue universitaire n’étant pas 
soumise à la TVA. Les règlements sont à effectuer à l’ordre de l’agent 
comptable de l’université de Tours. Les formations se déroulent selon 
les règles universitaires en vigueur à la date de démarrage. Elles 
sont organisées sous réserve d’un nombre suffisant de participants. 
Conformément à la législation, elles font l’objet soit d’une 
convention de formation continue (prise en charge par une entreprise 
ou un financeur institutionnel), soit d’un contrat de formation 
professionnelle (prise en charge individuelle). Les descriptifs de ce 
document ne constituent pas des éléments contractuels.

www.univ-tours.fr/sufco

Formation continue
Fo

rm
at

io
ns

 C
ou

rt
es

 - 
VE

ILL
E 

DO
CU

ME
NT

AI
RE

Formation continueFormation continueFormation continue
Formation continue

Enrichissez vos compétences  
avec les formations courtes de l’université François-Rabelais

REPERES...

A l’université, la formation 
continue c’est :

 30 ans d’expérience
 Près de 2000 stagiaires en formation par 
an

 400 enseignants et professionnels
 60 formations aménagées spécifiquement 
pour plus de 150 entreprises.

 Une équipe de 12 personnes dédiée pour 
accompagner les personnes dans leurs 
projets de formation.

Ils nous ont fait confiance : 
 IRFSS Centre - Croix Rouge Française, Labo-
ratoire Boiron, UNTEC, SIGVARIS, la DRH de 
l’Armée de l’air, Locapharm, SANOFI...

 Finance/ Comptabilité / Marketing
 La lecture des comptes annuels

 Le diagnostic financier des entreprises

 Bâtir et piloter son Plan d’Action Commerciale

 Le marketing pour les TPE et les PME

 Gestion de projets / Démarche qualité
 Les clés de la gestion de projets

 La conduite du changement

 Construire sa démarche qualité

 Ressources humaines / Développement personnel
  La gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC)

  A la découverte de la culture de l’entreprise 

  Construire sa démarche compétence

  L’entretien professionnel et les outils RH

 Booster sa carrière

 Gestion du temps et des priorités

 Médiation et interculturalité
  Entretien de recrutement

 Développement durable
 Le développement durable : un nouvel enjeu pour les 
entreprises

 Sciences humaines, Lettres et Langues
 Comment agir contre les discriminations

 Initiation à la littérature pour la jeunesse

 Initiation à l’encodage des textes patrimoniaux 

 - Formation XML/TEI

 Mise en place d’un veille documentaire en ligne

 Santé
 Thérapie d’Echange et de Développement

‘‘ ‘‘
Enseignant-chercheur, passionnée de 
critique génétique et à la recherche 
d’un modèle et d’un outil convaincant 
de transcription de manuscrits 
littéraires contemporains, c’est avec 
un enthousiasme croissant que j’ai 
eu le plaisir de suivre la formation 
«XLM/ TEI d’initiation à l’encodage 
des textes patrimoniaux». Les trois 
journées de formation intense et 
intensive ont non seulement répondu 
à tous les objectifs annoncés, mais 
aussi anticipé mes attentes et 
dès le lendemain  les informations 
reçues m’ont permis de me lancer 
(presque) seule dans les premiers 
encodages de textes.

Bénédicte V. Stagiaire en 2010 de la formation «Initiation 
à l’encodage des textes patrimoniaux». 

 DES FORMATIONS COURTES A L’UNIVERSITE


