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Un pas vers des digital humanities ?
Le numérique au service de la recherche et de l’enseignement à l’EHESS

26 mai 2009
Une journée d’information proposée
par le Cléo/Revues.org et la Direction informatique de l’EHESS

À

LA RENTRÉE 2009, la Direction informatique mettra en place un Environnement Numérique de Travail (ENT)

permettant à l’ensemble des personnels et étudiants de l’EHESS de disposer d’outils performants pour
mieux communiquer, s’informer, se documenter et travailler en collaboration. De son côté, le Centre pour
l’édition électronique ouverte s’est engagé depuis plusieurs mois dans une diversification éditoriale le
conduisant à proposer une plateforme d’édition électronique complète constituée d’espace de publication de
collections de livres et de carnets de recherche, autant que de revues et d’annonces d’événements scientifiques.
La DISC et le Cléo s’associent pour présenter cette double actualité concernant des services et outils très
complémentaires. La journée se déroulera en deux parties :
• La matinée articulera une présentation de ces outils à une réflexion sur l’instrumentation numérique du
travail de recherche en sciences humaines et sociales. Elle se déroulera dans l’amphithéâtre. L’entrée est libre,
mais l’inscription est requise en écrivant à formatic@ehess.fr
• L’après-midi, des ateliers sont organisés en salle informatique où se dérouleront des démonstrations et
exercices de manipulation – aussi bien sur les outils proposés par la DISC au sein de l’ENT que ceux proposés
par le Cléo, en particulier sur sa nouvelle plateforme de carnets de recherche, Hypothèses
http://hypotheses.org). (Les inscriptions aux ateliers sont closes.)

Programme
9 h 30-12 h 30
Amphithéâtre 105 boulevard Raspail
Présentation
Introduction
François WEIL, président de l’EHESS
Un Environnement Numérique de Travail à l’EHESS
Marie-Anne MARQUET, responsable du SIGA, chef
de projet ENT, Lucas MORLOT & Franziska
HEIMBURGER, membres de l’équipe projet ENT
Le Cléo, une plateforme d’édition électronique complète
Pierre MOUNIER, responsable du pôle Formation et
usages du Cléo

Table-ronde
Technolâtries, technophobies : un faux débat ?
État des lieux du numérique en sciences humaines et
sociales.
André GUNTHERT, maître de conférences à l’EHESS
Marin DACOS, directeur du Cléo
14 h-17 h
Salle informatique 96 boulevard Raspail
Ateliers
Les outils proposés par l’ENT : démonstration et
exercices pratiques
Ouvrir un carnet de recherche avec Hypothèses

Inscription : formatic@ehess.fr

