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La journée sera animée par Christian Marcon, professeur des universités en sciences de l’information et de la  
communication, Université de Poitiers.

9h00   Accueil café

9h45  Ouverture de la journée

10h00  Table ronde : Comment offrir une visibilité grand public à vos laboratoires 

   u La vidéothèque 25images/shs, un outil de diffusion et de valorisation de la recherche SHS
   Christian Dury, Institut des Sciences de l’Homme

   u Quelle charte éditoriale face à la multiplication des supports de communication ?
   Karima Pedemas, Institut de recherche et d’histoire des textes

   u Les réseaux sociaux dans la diffusion des articles scientifiques vs vulgarisation
   Caroline Bauer, Paris Jourdan Sciences Economiques

   u Le Café des sciences comme espace de rencontre entre la société civile et le chercheur
   Isabelle Prieto, Orient et Méditerranée, textes – archéologie – Histoire

11h15-11h45  Pause

11h45  Quels outils numériques pour valoriser et diffuser les productions des laboratoires ?

   u Dématérialisation, valorisation et analyse de documents scientifiques
   Frédérique Bordignon, Centre international de recherche sur l’environnement et Ecole des Ponts 
   ParisTech

   u Isidore Suggestions : Contribution à une meilleure visibilité des travaux de la recherche en SHS
   Adrien Desseigne, TGIR Huma-Num

   u Expérimentation de Text Mining (TDM) au sein du Laboratoire de Démographie et d’Histoire  
   Sociale (LaDéHiS CNRS / EHESS) : faciliter la recherche d’information
   Francine Filoche, Campus Condorcet
   Laura Pagès, Campus Condorcet

13h00-14h30 Déjeuner 

14h30  u Les archives sonores du CNRS s’écoutent en Europe : participation au programme européen  
   Europeana Sounds
   Françoise Acquier, Ambiances Architectures Urbanités, équipe CRESSON
   Henri Chamoux, Laboratoire de Recherche Historique Rhône-Alpes
   Véronique Ginouvès, Maison méditerranéenne des sciences de l’Homme
   Ariane Néroulidis, Maison méditerranéenne des sciences de l’Homme 
   Joséphine Simonnot, Laboratoire d’ethnologie et de sociologie comparative, équipe CREM 
   Sara Tandar, Maison Archéologie et Ethnologie, René-Ginouvès, équipe CREM  
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   Quels outils numériques pour valoriser et diffuser les productions des laboratoires ? (suite)

   u Mise à disposition du grand public d’un outil de recherche exceptionnel via un portail en ligne d’un 
   million de coupures de presse
   Hala Bayoumi, Centre d’études et de documentation juridique, économique et sociale

   u Criminocorpus : du site portail au musée d’histoire de la justice
   Delphine Usal, Centre pour les humanités numériques et l’histoire de la justice
   Sophie Victorien, Centre pour les humanités numériques et l’histoire de la justice

15h20  Comment fédérer et valoriser les compétences professionnelles des acteurs de la recherche ?

   u Répertoire en ligne des fonds et des sources en histoire et philosophie des sciences et des techniques
   Nathalie Queyroux, Centre d’archives en philosophie, histoire et édition des sciences
   Anabel Vazquez, Centre Alexandre Koyré

15h40-16h20 Pause 

16h20  Retours sur l’expérimentation VariSHS : Valorisation des activités de recherche des ingénieurs 

   u Présentation de VariSHS par deux membres du Comité scientifique et technique VariSHS
   Christine Kosmopoulos, Géographie-cités
   Viviane Le Hay, Centre Emile Durkheim

    u Présentation des résultats de l’expérimentation 2015
   Michèle Dassa, Institut des Sciences Humaines et Sociales

   u Evaluation de la plateforme VariSHS par des utilisateurs
   Xavier Faivre, Archéologies et Sciences de l’Antiquité
   Sylvie Laurens, Maison méditerranéenne des sciences de l’homme 

17h30  Conclusion 

17h45   Cocktail

Chaque présentation sera suivie d’un débat avec la salle

Suivez-nous sur Twitter #istshs2016
Retrouvez-nous en direct sur https://webcast.in2p3.fr/live/journee_professionnels_information_bap_d_bap_f

Cette journée faisant l’objet d’un tournage, nous prions toute personne ne souhaitant pas être filmée de bien vouloir 
se signaler auprès des hôtesses ou des membres du comité d’organisation.


