
9h45 : Patrick Fridenson (Ehess, Président de la CUTICE) – Ouverture.

Grands équipements documentaires et diffusion des savoirs
Président de séance : Françoise Thibault (Alliance Athena)

10h00 : Valérie Tesnière (Ehess et BDIC) – La création d’un Mooc « La première guerre mondiale 
expliquée à travers ses archives » sur France Université Numérique
10h2010h20 Discutant : Jérôme Valluy (Université Paris 1 et Université de Technologie de Compiègne - 
Costech).
 
10h45 : Thomas Van de Walle (Archives Nationales) - Questions posées par l’archivage numérique
Pause 11h15-11h45 (salle 8)

11h45 : Marc Renneville (CNRS/TGIR Huma-Num - Centre A. Koyré) et Stéphane Pouyllau 
(CNRS/TGIR Huma-Num) – Les données numériques de la recherche en SHS. Enjeux et services
  
12h15 : Valentina Tursini (Ithaka/JSTOR) – Accès, préservation et durabilité du numérique : quels 
usages et quels services pour la communauté scientique ? 
Déjeuner-buffet : 12h50 – 14h00 (salle 8)

Grandes bases de données numériques, leur analyse et leur modélisation
Présidente de séance : Hélène Noizet (Univ. Paris 1, Lamop)

1414h00 : Sabine Ploux (Institut des sciences cognitives, Lyon) – Les Atlas sémantiques : un modèle 
géométrique pour représenter et analyser le sens

14h30 : Emmanuel Prunaux (doctorant, Ehess - CESPRA et Ecole d'économie de Paris) –  Traite-
ment numérique de sources historiques : DFIH-une base de données pour chercheurs en 
sciences sociales
 
15h00 : Matthieu Noucher (CNRS – ADESS) – Vers la mise en réseau de l'information géogra-
phique : les Infrastructures de Données Géographiques (IDG)
Pause 15h30-16h00 (salle 5)

Président de séance : Maurizio Gribaudi (Ehess, Ladehis)
16h00 : Pascal Cristofoli (Ehess - Ladehis) et Klaus Hamberger (Ehess - LAS) – Analyse de don-
nées en anthropologie : l’ANR Kinsources - Généalogie et recherche collaborative
 
16h30 : Marc Chemillier (Ehess – CAMS) –  Modélisation et simulation de l'improvisation musicale
 
17h00 : Christian Jacob (Ehess - Anihma et délégué au numérique du président de l’Ehess) –  
Exposé conclusif.
Journée proposée par la Commission des usagers des technologies de l'information et 
de la communication électroniques de l’EHESS (CUTICE) 
Organisation : Francis Chateauraynaud, Patrick Fridenson, Jean-Pierre Nadal, Sandrine Robert
Contact et inscription (gratuite) : humanum@ehess.fr

« De la diversité des humanités numériques : 
une exploration des pratiques »
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