
À vos blogs ! 

Publier un carnet de recherche en archéologie et en ethnologie 
 

4 octobre 2013 
 

Maison Archéologie & Ethnologie, René-Ginouvès (MAE) 
21, allée de l’Université,  Nanterre  

(Gare RER -SNCF. Nanterre Université) 
 

 
 

Dans le cadre du programme « ArcheoNum. L’archéologie dans les Humanités Numériques » 
(ArScAn) et en partenariat avec l’équipe d’Hypothèses, une journée consacrée aux carnets de 
recherche (blogs académiques) est organisée le 4 octobre à la MAE. 
 

Elle se déroulera en trois temps : une table-ronde suivie de deux ateliers pratiques de formation 
réalisés par l’équipe d’Hypothèses. 
 

- 10h00 - 12h00 (Salle du Conseil, 4e étage) - La table-ronde, « Usages et écritures des carnets 
de recherche », qui se déroulera en présence de créateurs ou de gestionnaires de carnets de 
recherche aux finalités différentes, a pour but de fournir, à travers quelques exemples, un 
panorama d’utilisations de cet outil en ligne, collaboratif et mutualisé. Ces présentations 
visent à susciter la discussion sur diverses appropriations, par le monde de la recherche en 
SHS, de l’outil proposé par Hypothèses et à réfléchir aux stratégies de communication 
associées à ces carnets, à l’adaptation de l’écriture scientifique à ce mode d’échange et de 
diffusion sur le web. 

Les carnets de recherche présentés traiteront, pour la plupart, de thématiques en rapport avec les domaines de 
travail d’ArScAn et de la MAE, l’archéologie et l’ethnologie, mais la séance s’adresse également à des spécialistes 
d’autres champs de recherche en SHS. 

 

- Les deux ateliers qui suivent visent à permettre aux participants de maîtriser les différentes 
fonctionnalités de la plateforme pour des usages basiques ou avancés (salle I, rez-de-jardin). 

o 13h30 - 15h30 : Atelier 1, « Créer son carnet sur Hypothèses » 
(niveau débutant : création et prise en main de l’outil d’édition de contenu...) 

o 16h - 18h : Atelier 2, « Tirer le meilleur parti de son carnet sur Hypothèses » 
(paramétrages et fonctionnalités avancés...) 
(Il est nécessaire d’avoir un carnet sur Hypothèses ou sous Wordpress pour suivre cet atelier) 

 
 

Le nombre de places étant limité, une inscription à chaque module est nécessaire. 
Les participants peuvent s’inscrire à un ou plusieurs modules. 
Pour les ateliers, ils devront se munir d’un ordinateur portable (une connexion à l’Internet sera 
disponible). 
 

Des informations supplémentaires, la liste des interventions et le formulaire d’inscription sont 
disponibles sur : http://archeonum.hypotheses.org/163  
 
 

CONTACTS ET INSCRIPTIONS :  
virginie.fromageot-laniepce@mae.u-paris10.fr 
anne-violaine.szabados@mae.u-paris10.fr   
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