Les Humanité s numé riques :
une transdiscipline historique
à La Rochelle Université

Vendredi 13 novembre 2020 à partir de 14h
en visioconférence

Programme
14h

Ouverture de la rencontre par Jean-Marc OGIER, (Président de La Rochelle Université,
Enseignant-chercheur en Informatique) : Un historique des Humanités
numériques à La Rochelle Université

14h20-17H45

Présentation de projets en Humanités numériques réalisés à La
Rochelle Université

14H20-15H40

CRIMINOCORPUS Pierre PRÉTOU, Enseignant-chercheur en
Histoire
ANNA Antoine DOUCET, Enseignant-chercheur en
Informatique, Jean-Sébastien NOËL, Enseignant-chercheur en
Histoire, Malorie GUILBAUD-PÉREZ, doctorante en Histoire,
Mickaël COUSTATY, Enseignant-chercheur en Informatique
GEOHISTOIRE DU FLEUVE DE CHARENTE Amélie
DUQUESNE, doctorante en géographie
UN SYSTEME NUMÉRIQUE PARTAGÉ EN ETHNOMUSEOLOGIE - CRHIA-MHN Charles ILLOUZ, enseignantchercheur en Anthropologie
15H40 – 15H55 Discussion
Pause
16H15-17H15

VisioNAges Stéphanie PELTIER, enseignant-chercheur en
gestion
ESNA Cécile CHANTRAINE BRAILLON, enseignant-chercheur
en Études Hispano-américaines
HYPAquitaine Pierre-Henry DE BRUYN, enseignantchercheur en sinologie, Lian CHEN, doctorante en sinologie,
Charly VILLAIN, étudiant en Master LCAI et CADET Flavien,
étudiant en Master Informatique

17h15– 17H35

Archives et mémoires partagées : le devenir mémoriel
d’un empire colonial Eric MONTEIRO, enseignantchercheur en Études lusophones

17H35-17H45 Discussion & Clôture de la journée

Les Humanités numériques :
une transdiscipline historique
à La Rochelle Université
À destination des étudiants et des personnels de l’établissement, la journée « Les
Humanités numériques : une transdiscipline historique à La Rochelle Université »
est une rencontre qui a pour objectif de faire découvrir et de valoriser la
transdiscipline des Digital Humanities au travers des différents projets qui y sont
menés et qui voient collaborer plusieurs de nos laboratoires de recherche.
Depuis plus d’une quinzaine d’années, La Rochelle Université soutient des projets
scientifiques en Humanités numériques, dont les premiers ont été portés par la recherche
en informatique. Il s'agissait initialement de travaux liés à la lecture informatique de
documents administratifs (travaux de Jean-Marc Ogier) qui ont progressivement évolué
vers des programmes de recherche liés au Traitement Automatique des Langues.
Aujourd’hui, des projets d'envergure régionale et internationale sont ainsi menés dans ce
domaine, comme le programme européen H2020 Newseye (2018-2021 / L3i EA 2118) et
le projet recherche Nouvelle Aquitaine ANNA (2020-2023) impliquant à la fois des
chercheurs en informatique (L3i EA 2118) mais aussi en sciences humaines,
principalement des historiens (LIENSs UMR 7266).
Mais la recherche en Humanités numériques à La Rochelle Université s’est aussi
diversifiée et développée dans d’autres domaines tels que la valorisation du patrimoine
historique (Projet CRHIA-MHN / CRHIA EA1163), la géovisualisation numérique (ANR
PORTIC / LIENSs) et les Arts de la scène (Projet e-spectateur 2020 / ESR Nouvelle
Aquitaine ESNA 2021-23, CRHIA). Enfin, les Digital Humanities à La Rochelle Université,
c’est aussi depuis peu des projets en didactique en vue de créer des ressources et des
outils numériques avec le projet Erasmus + Partnership DiMPAH (ressources éducatives
en Digital Humanities) et HYPAquitaine (Didactique des langues).
La Rochelle Université a aussi organisé un certain nombre d'actions de valorisation
autour du domaine des Humanités Numériques en accueillant des rencontres
internationales telles que le 15ème Colloque de l'Institut des Amériques en 2017
(Amériques/Europe, les Humanités Numériques en partageant défis, innovations et
perspectives) ainsi que la 20ème édition du colloque international CICLing "Informatique
Linguistique et Analyse Intelligente des Textes" en 2019.

La journée « Les Humanités numériques : une transdiscipline historique à La Rochelle
Université » aura lieu en visioconférence à partir de 14h le vendredi 13 novembre 2020
(lien vers la visioconférence).
Il s’agit d’une rencontre organisée par une Cellule d’Excellence LUDI portée par Cécile
Chantraine Braillon (CRHIA) et Antoine Doucet (L3i) ainsi que par le Master LCAI (FLASH)
dirigé par Martine Raibaud et Danièle André.

Informations : cecile.chantraine_braillon@univ-lr.fr

