
	

	

Tours, le 14 novembre 2017 

 

 

Madame, Monsieur, 

 

Nous avons le plaisir de vous convier à l'assemblée générale 2017 du programme de recherche 

« Bibliothèques Virtuelles Humanistes » (CESR, Tours) qui se tiendra le : 

 

Jeudi 30 novembre, de 14 h à 18 h 

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

Salle Rapin 

 

L’année 2017 aura été particulièrement marquée par la mise en œuvre de la campagne de 

numérisation à la Médiathèque Louis-Aragon du Mans dans le cadre du projet partenarial 

« Bibliothèques humanistes ligériennes » ainsi que par l’école d’été Bibliotheca Digitalis qui nous a 

permis de réunir 20 stagiaires internationaux et une vingtaine d’intervenants, tant chercheurs en 

SHS ou informatique que bibliothécaires et archivistes. Plusieurs publications significatives ont 

également ponctué l’année telles que l’édition numérique du manuscrit de la Servitude volontaire, ou 

encore de nouveaux chapitres de l’édition sonore des Essais de Montaigne. Cette assemblée 

générale sera ainsi l’occasion de vous présenter tant les avancées des projets en cours que les 

perspectives du programme de recherche BVH. 

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 vous voir nombreux à cette occasion, nous vous prions d’agréer, Madame, 

Monsieur, nos salutations les plus cordiales. 

 

Pour le programme « Bibliothèques Virtuelles Humanistes » 

Chiara Lastraioli, 

Responsable scientifique 



	

	

Assemblée Générale 2017 

Programme de recherche « Bibliothèques Virtuelles Humanistes » 

Jeudi 30 novembre 2017 
CESR, Tours – salle Rapin 

 
 
13 h 30 Accueil café – salle polyvalente 

14 h Bilan & perspectives du programme de recherche BVH 

 Gouvernance & financements 
 Coopération ; les BVH dans les réseaux de recherche 

 Bilan de production : Fac-similés, Epistemon 

 Communications scientifiques, valorisation, formation 

14 h 30 Projets de recherche 

 Catalogues régionaux des Incunables des bibliothèques publiques de France : papier et 
informatisés 

 Epistemon & Corpus d’auteurs : Rabelais, Montaigne – Politique éditoriale, publications ; 
variation français / langues régionales (ARC Poitiers-Tours)  

 Projet « Bibliothèques Humanistes ligériennes » (BHLi, Biblissima) – Le Mans, Angers, 
La Flèche. Bilan & avancement de la campagne de numérisation 2017 au Mans ; poursuite à 
Angers en 2018. – Bilan de l’école d’été internationale Bibliotheca Digitalis, Le Mans, juillet 2017 
(Dariah-EU/ Biblissima) 

15 h 30 Pause 

15 h 45 Projets de recherche - Suite 

 Projet « Bibliotheques françoises » (Biblissima) – Nouveautés de la base, interopérabilité 
avec Biblissima & poursuite de l’indexation. 

 Projet « Collation numérique » – Réseau Thématique de Recherche IMAGE, avec le LI-
RFAI – Le prototype de l’outil « MicroEye » 

 Projet ECRISA : L’ECRIt/ure, ses Supports, ses Archives : une plateforme pour l’analyse et la 
gestion de l’écrit/ure et des archives – Corpus multilingues et outils de TAL 

17 h  Évènements | Publications des projets partenaires 

 La base EDITEF : L’édition italienne dans l’espace francophone à la première modernité 
 Le portail RENUMAR : REssources NUMériques pour l'édition des Archives de la 

Renaissance (en lien avec le programme Intelligence des Patrimoines) — De minute en minute 
2.0 

17 h 30 Discussions 
18 h 00  Clôture de l'assemblée générale 


