
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Contacts :  

 anne-violaine.szabados@mae.cnrs.fr 

 virginie.fromageot-laniepce@mae.u-paris10.fr 
 

 

 

Adresse : Université Paris Ouest Nanterre La Défense 

200 avenue de la République. 92000 Nanterre 

Accès par le RER A direction Saint-Germain-en-Laye,  

station « Nanterre-Université » 

ou par le train depuis la gare Saint-Lazare. 

Les « points restauration » sont indiqués en rose sur le plan 



 

 

 

 

Ateliers de l’après-midi 
 

Deux ateliers, animés par P. Mounier, visent à permettre aux participants de 

maîtriser les différentes fonctionnalités de la plateforme pour des usages 

basiques ou avancés. 

 13 h 30 - 15 h 30:  atelier 1 « Créer son carnet sur Hypothèses »  
     Salle I, rez-de-jardin 

Niveau débutant : création et prise en main de l’outil d’édition de contenu… 
 

 16 h - 18 h:  atelier 2 « Tirer le meilleur parti de son carnet sur Hypothèses » 
     Salle I, rez-de-jardin 

Paramétrages et fonctionnalités avancés… 
Pour suivre cet atelier, il est nécessaire d’avoir un carnet sur Hypothèses ou 
sous WordPress. 

Pour les ateliers, les participants devront se munir d’un ordinateur portable. Une 
connexion à l’Internet sera disponible. 

___________________________________ 
 
Accueil de la matinée à partir de 9h30. 
Déjeuner libre de 12 h à 13 h 30 

Le nombre de places étant limité, une inscription à chaque module (table ronde, 
ateliers) est nécessaire. Les participants peuvent s’inscrire à un ou plusieurs modules 
(formulaire disponible sur http://archeonum.hypotheses.org/163). 
 

À VOS BLOGS ! 
Publier un carnet de recherche en archéologie et en ethnologie 

4 octobre 2013 

Maison Archéologie & Ethnologie, René-Ginouvès (MAE) 

Table-ronde 

 10 h 00 - 12 h 00: « Usages et écritures des carnets de recherche » 
     Salle du Conseil, 4

e
 étage. 

L’utilisation, par le monde de la recherche en SHS, de l’outil de blogging 
scientifique proposé par Hypothèses, à travers quelques exemples de carnets 
de recherche aux finalités différentes: diversité des usages, adaptation de 
l’écriture scientifique, stratégies de communication sur le web... 

Intervenants et carnets présentés: 

o Pierre MOUNIER (Directeur adjoint d’OpenEdition), Introduction. 

o Aurélien BERRA : Philologie à venir (http://philologia.hypotheses.org/) : un 
carnet lié à une discipline, des séminaires, un projet. 

o Fabien BIEVRE-PERRIN & Ariane HUTEAU, Klinai 
(http://klinai.hypotheses.org/) : un carnet de vieille ‘et +’, par et pour des 
étudiants. 

o Albane BURENS, Le blog de la grotte des Fraux 
(http://champslibres.hypotheses.org/) & Mission archéologique – Delta du 
Danube (http://archeologie-danube.hypotheses.org/) : deux carnets associés à 
des programmes de fouilles archéologiques. 

o Carine CONSTANS, Carnets de la MAE (http://mae.hypotheses.org/) : 
communication et actualités d’une Maison des Sciences de l’homme. 

o Michelle ELLIOTT, Americae (http://americae.hypotheses.org/) & Americae 
Es (http://americaees.hypotheses.org/) : en parallèle avec la revue ‘Americae: 
The European Journal of Americanist Archaeology’. 

o Lionel MAUREL, S.I.Lex (http://scinfolex.wordpress.com/) : un blog ‘au 
croisement du droit et des sciences de l’information’. 

o Virginie FROMAGEOT-LANIEPCE & Anne-Violaine SZABADOS : évocations de 
quelques carnets particuliers. 

  

 

Cette journée, organisée en collaboration avec l’équipe d’Hypothèses, se 
déroulera dans le cadre du Programme « ArcheoNum. L’Archéologie dans les 
Humanités numériques » du laboratoire Archéologies et Sciences de l’Antiquité 
(ArScAn, UMR7041). 

ArcheoNum. L’Archéologie dans les Humanités numériques 
(http://archeonum.hypotheses.org) 

 Virginie FROMAGEOT-LANIEPCE (ArScAn – équipe Archéologie du Monde 
grec et systèmes d’information) 

 Anne-Violaine SZABADOS (ArScAn – équipe LIMC). 
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