
	
Tours, le 10 novembre 2015 

 

 

Madame, Monsieur, 

 

Veuillez trouver ci-joint l'ordre du jour de l'assemblée générale 2015 du programme de recherche 

« Bibliothèques Virtuelles Humanistes » qui se tiendra le : 

 

Jeudi 10 décembre, de 10h30 à 17h30 

au Centre d'Études Supérieures de la Renaissance de Tours, 

Salle Rapin 

 

Au cours de cette assemblée générale 2015, l'avancement des projets en cours et les perspectives 

du programme de recherche vous seront présentés. 

 

En vue de vous accueillir dans les meilleures conditions, nous vous remercions de bien vouloir 

confirmer au préalable votre présence auprès de sandrine.breuil@univ-tours.fr  

 

En espérant que notre invitation retiendra votre attention, nous vous prions d'agréer, Madame, 

Monsieur, nos salutations les plus cordiales. 

 

 

Marie-Luce Demonet, Responsable scientifique des BVH, 

Et l'équipe du programme BVH 



	
Assemblée Générale 2015 

Programme de recherche « Bibliothèques Virtuelles Humanistes » 
 

Jeudi 10 décembre 2015 
CESR, Tours – salle Rapin 

 
 
 
10h30  Informatisation des Catalogues régionaux des Incunables de France 

▪ Projet CRII (Ministère de la Culture) 
▪ Projets CR2I-CRIICO (Equipex Biblissima) 

 
11h15 Le site web « Montaigne à l’œuvre »  (projet ANR MONLOE) 

 
12h Déjeuner 
 

13h30 Bilan, perspectives & propositions du programme de recherche BVH 

Gouvernance & financements ; coopération ; les BVH dans les réseaux de recherche ; bilan de 
production : Fac-similés, Epistemon, ReNom, CRII ; formation continue & initiale. 

 

15h30 Projets de recherche en cours & à venir 

 

 Projet « Bibliothèques françoises » (Equipex Biblissima) 
 

 De la typographie au texte 

▪ La base de matériel typographique BaTyR 
 

 Corpus d’auteur : Rabelais 

▪ Projet Rablissime (PRES CVLU) 
▪ Projet Rabelais (Equipex Biblissima) 
▪ Projet CORPOREM (BSN5) et MSH Val de Loire 

 
 Corpus d’auteur : Montaigne 

▪ Projet « Montaigne à l'œuvre » (ANR MONLOE) 
▪ Projet « La Boétie et Montaigne : Bibliothèques privées en Aquitaine » (LABOREM, 

Equipex Biblissima) 
▪ Projet CORPOREM (BSN5) et MSH Val de Loire 

 
17h Discussions 
17h30   Clôture de l'assemblée générale 


