
Journée d’échange inter-consortiums d’Huma-Num sur 
« Les archives numériques de la recherche » 

 
1er Février 2016, 10h00-17h00 
84 rue de Grenelle, 75007 Paris 

 
 

PROGRAMME 
 
 
09h15 :  Accueil des participants & café  
 
10h00 :  Présentation de la journée, ses objectifs 
 
10h15 :  Présentation de chaque consortium 
 Son organisation, ses objectifs, les données qu’il traite, les livrables 
 Difficultés rencontrées, solutions apportées ou recherchées 
 Effets du consortium sur la communauté scientifique et la formation à la recherche 

 
12h00 :  Premiers échanges et préparation des ateliers de l’après midi 
 
12h40 :  Repas pris sur place (buffet) 
 
13h45 :  Ateliers 
Jusqu’à quatre ateliers organisés, autour de thématiques transversales, comme par exemple :  

1. Problèmes éthiques et juridiques 
2. Référentiels communs et interopérabilité 
 Quels sont les référentiels externes utilisés? Quels sont les référentiels élaborés en 

internes et potentiellement réutilisable par d'autres? 
 Quels sont les besoins de référentiels non satisfait? Quelles sont les connaissances et 

compétences en matière d'utilisation et de conception de référentiels? Les besoins de 
formation et d'information. 

  Protocole d'échange OAI-PMH (choix des jeux de métadonnées) 
  Exposition des métadonnées sur le modèle du web de données 

3. Archivage pérenne 
 Qui peut et comment utiliser les services d’Huma-Num (opérateur CINES) pour la 

conservation intermédiaire ou définitive de données numériques ? 
 Comment faire pour des fonds mixtes (supports traditionnels et données numériques) ? 
 Comment sont organisés chez chacun les fonds ? Fonds de personnes (chercheurs), 

Fonds thématique (projets, secteurs), Fonds organiques (laboratoires)… 
 Quelle communicabilité pour les données (archives publiques, archives privées…) ? 
 Comment organiser le rôle de relai des besoins des communautés scientifiques auprès 

d’Huma-Num ? 
4. Portails de publication et valorisation 
 Accès unifié, normalisation et harmonisation des instruments de recherche (dont 

indexation) ; interopérabilité 
 
15h45 :  Synthèse des ateliers et perspective de la poursuite des échanges entre 
  consortiums 



Plan d’accès : La journée aura lieu au 84 rue de Grenelle à Paris 7°, dans les locaux de la Société 
nationale d’horticulture de France, où des salles ont été réservées par le consortium archiPolis.  
 
Pour accéder au bâtiment : Métro Ligne 12 (arrêt Rue du Bac). Nombreuses lignes de Bus dont le 63 
(direct depuis la gare de Lyon), 94 (Montparnasse), …  
 

 
 
 
Le café ainsi que le buffet sont pris en charge par le consortium archiPolis.  
 
Cette journée est organisée à l’initiative du consortium Archives des sciences sociales du politique 
(archiPolis), en collaboration avec :  

• Archives du Monde Contemporain (ArcMC) 
• Archives des ethnologues 
• Cartes et photographies pour les géographes (Imageo) 
• Corpus Oraux et Multimodaux (Ircom) 
• Corpus d'Auteurs pour les Humanités (Cahier) 

 
Inscription obligatoire. Merci de vous inscrire ou de vérifier votre inscription sur le doodle 
suivant, ouvert jusqu’au 25 janvier 2016 inclus :  http://doodle.com/poll/5aaws82r5rapcsnt. 

http://doodle.com/poll/5aaws82r5rapcsnt
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