Humanités numériques
Panorama 2012 des ressources
Le paysage institutionnel des humanités numériques continue à se structurer. Ce document
présente une cartographie rapide des structures auxquelles vous pourrez vous adresser afin
d’obtenir des ressources (crédits, services, matériel...) pour réaliser vos projets d’éditions
critiques et de corpus numériques.
Le Très Grand Equipement Adonis (Accès unifié aux données et documents numériques
des sciences humaines et sociales) fournit gratuitement aux équipes de recherche
françaises un ensemble de services et de conseils à travers :
Les guides de bonnes pratiques et les recommandations pour mener son
projet dans le respect des normes et des standards actuels :
http://www.tge-adonis.fr/ressources/guides
La Grille Adonis, plate-forme technique pour le traitement, la diffusion et
l’archivage pérenne des données numériques : http://www.tgeadonis.fr/service/grille-adonis
Le moteur de recherche scientifique Isidore indexe exclusivement les
ressources numériques de la communauté de recherche en SHS :
www.rechercheisidore.fr/

Il existe également trois Très Grandes Infrastructures de Recherche (TGIR) pour les
SHS :
PROGEDO (Production et gestion de données pour les SHS) :
http://www.reseau-quetelet.cnrs.fr. C’est un centre d’aide à la production de
données quantitatives pour l’économie, la sociologie, la démographie, les
sciences politiques, le droit, la géographie et l’histoire.
BSN (Bibliothèque scientifique numérique : http://cleo.cnrs.fr/974) La BSN
est le nouveau cadre dans lequel s’organise au niveau national
l’information scientifique et technique en particulier les archives ouvertes
(HAL SHS) et l’édition scientifique (revues.org, hypotheses.org..)
CORPUS (Corpus pour les sciences humaines et sociales :
http://www.corpus-ir.fr/).
C’est un dispositif de financement, de coopération et de mise en commun
de ressources et de savoir-faire par le biais de consortiums labellisés dont
CAHIER fait partie



Plusieurs projets de notre UMR sont dès à présent membres du
Consortium CAHIER, l’un des réseaux d’équipes de recherche
labellisés et financés par la TGIR CORPUS : http://www.cahier.parissorbonne.fr/
Dans le cadre de ce consortium, des groupes de travail se
constituent autour de thématiques transversales à tous les projets :
questions juridiques, interopérabilité... Peuvent être financées dans
ce cadre des missions de formation, de numérisation et l’activité des
groupes de travail.
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Permanence Humanités numériques de l’UMR5037
Le lundi après-midi de 14h à 17h, et à partir de la rentrée 2012 les lundi et les jeudi après-midi :
- Aide à la définition des besoins techniques d’un projet d’édition critique ou de corpus numérique,
- Aide au montage de dossiers de financement (ICT PSP 1 , ARC 5 2 , ANR 3 , PEPS 4 ) ou de demandes de ressources auprès des TGE/TGIR
contact : umr5037_contact@ens-lyon.fr
ENS de Lyon, site Descartes, bâtiment Recherche, 15 parvis René Descartes, Lyon 7°

1 ICT PSP : Information and Communications Technologies Policy Support Programme, http://ec.europa.eu/information_society/activities/ict_psp/index_en.htm
2ARC 5 : Communautés de recherche académique "Cultures, sciences, sociétés et médiations", http://arc5-cultures.rhonealpes.fr/
3 ANR Corpus - pas d’appel en cours : http://www.agence-nationale-recherche.fr/programmes-de-recherche/appel-detail/corpus-donnees-et-outils-de-la-recherche-ensciences-humaines-et-sociales-2011/
4 Projets Exploratoires / Premier Soutien, http://www.cnrs.fr/inshs/recherche/peps/PEPS.htm

