
AG - 24 mars 2021

Assemblée générale 2021

CONSORTIUM MASA
Mémoires des Archéologues et des Sites 

Archéologiques 

https://masa.hypotheses.org/
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Assemblée générale
ORDRE DU JOUR

1 – Bilan 2017-2020, projet 2021-2022 et avis du CS d’Huma-Num

2 – Actions 2021

– Pilotage du consortium

– Partenariats et associations de projets au consortium

– Livre blanc

– Offre de formation

– Partager les archives et les données archéologiques, MASA au service 

de la communauté – Journées MASA 21-22 septembre 2021, Paris
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Le consortium MASA
Mémoires des archéologues et des sites archéologiques

• la Maison des Sciences de l’Homme Val de Loire, 

Orléans-Tours

• la Maison de la Recherche en Sciences Humaines, 

Caen

• la Maison de l’Orient et de la Méditerranée, Lyon

• la Maison Méditerranéenne des Sciences de 

l’Homme, d’Aix-en-Provence

• la Maison de Sciences de l’Homme Mondes, Nanterre

• la Maison Interuniversitaire des Sciences de l’Homme 

Alsace, Strasbourg

• le Musée d’archéologie nationale, Saint Germain-en-

Laye

• le Groupement de Services Frantiq

• l’INRAP

• le Réseau des écoles françaises à l’étranger
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Archivage

• Plan de Gestion de Données

– Objectif : PGD générique pour l’archéologie, 

français/anglais, OPIDoR

• Bonnes pratiques d’archivages

– Objectif : diffusion des normes et bonnes 

pratiques d’archivage dans la communauté 

archéologique
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Web de données

• Appariement vers le CIDOC, IHM et publication logiciste

– Objectif : Permettre l’interopérabilité des jeux 

de données archéologiques en ligne via le 

CIDOC CRM, ontologie de domaine pour le 

patrimoine culturel
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Boîte à outils MASA
OpenTermAlign : Alignement vers des vocabulaires 

normalisés

PACTOLS : vocabulaire de l’archéologie, BackBone

Thesaurus (DARIAH)

Opentheso : gestionnaire de thesaurus 

OpenArchaeo : interface d’interrogation de jeux de 

données archéologique via le CIDOC-CRM

LogicistWriter : aide à l’écriture logiciste

OpenGuide : plate-forme de guide de bonnes pratiques
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Formation et diffusion

• Journées MASA

• Formation aux outils

• Expertises

• Journées d’études et colloques

• Ecole thématique DONIPAT

• Carnet Hypothèse https://masa.hypotheses.org/
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Interface avec les infrastructures 
nationales et internationales

MSH pilote
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The FAIR Data Principles
MASA est un vecteur de diffusion des principes FAIR 

dans la communauté archéologique française
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Axes

ARCHIVAGE :

- Plan de gestion de données

- Bonnes pratiques d’archivage 

WEB DE DONNEES :

- Open Archaeo

- Publication logiciste

OUTILS : 

- PACTOLS

- Opentheso

- OpenGuide

- OpenArchaeo, OpenTermAlign

- LogicistWriter

- ArkeoGIS

FORMATION DIFFUSION :

- Carnet Hypothèses

- Journées MASA annuelles : ateliers, séminaire, table ronde
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Groupes de travail

• Plan de gestion de données (E. Bryas, N. Le Tellier-Becquart, E. Morlock)

• Bonnes pratiques d’archivage (E. Bellon, C. Jouys-Barbelin)

• OpenArchaeo, interopérabilité (O. Marlet)

• Publication logiciste (P.-Y. Buard)

• PACTOLS (B. Nouvel)

• Opentheso (M. Rousset)

• ArkeoGIS (L. Bernard)

• Livre blanc (O. Marlet)

• Offre de formations MASA (B. Nouvel)

• International (P.-M. blanc, X. Rodier)
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• Diffusion des principes FAIR dans la communauté 
archéologique française

• Bonnes pratiques

• Interactions au-delà de l’archéologie

• Charte

• Accompagnement de projets

• Interdisciplinarité

• Recherche

• Passage à l’échelle

• Importance de la relation avec la TGIR Huma-Num

• Lien fort avec les MSH depuis l’origine, élargir à d’autres

• Représentation inter-institutionelle

• Modification de la gouvernance

2021-2022 et au-delà…
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Avis du Conseil Scientifique 
d’Huma-Num

Avis synthétique :

Le consortium MASA est en quatrième année de la phase 1, il reste deux 

années pour achever cette phase (4+4+2).

Les travaux du consortium se poursuivent en cohérence avec la programmation 

initiale tout en prenant en compte la question de la FAIRisation des données 

comme l’a recommandé le Conseil Scientifique. Depuis 2017 le consortium réalise 

avec ponctualité la plupart de ses objectifs, à l’exception de la publication des 

guides de bonnes pratiques. Le consortium propose de faire de cet objectif un des 

centres de son travail pour les deux années à venir, avec l’écriture d’un livre blanc 

“organisé selon le cycle de vie des données et les principes FAIR”.

La demande croissante des communautés qui sollicitent l’expertise de MASA est 

à la fois un signe de son excellente santé mais aussi un risque pour la réalisation 

de ses projets propres. Le projet de mettre en place une procédure de labellisation 

pour les nouveaux projets devrait permettre de minimiser ce risque.

L’avis général est donc très favorable. Le conseil scientifique prend acte de 

l’effort réalisé pour produire un bilan de qualité.
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Avis du Conseil Scientifique 
d’Huma-Num

Avis sur la suite du programme :

La question du FAIR est désormais au centre des activités des deux années à 

venir. Le consortium a la bonne place institutionnelle pour être un promoteur de ces 

principes. Le consortium renforce son activité de diffusion d’outils, de technologies 

et d’approches.
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Budget

2017 2018 2019 2020 2021

Dotation annuelle 70 000,00 € 75 000,00 € 80 000,00 € 80 000,00 € 90 000,00 €

TOTAL DOTATION 2017-2020 305 000,00 €

Cofinancements annuels 58 500,00 € 35 000,00 € 58 600,00 € 4 000,00 € 25 000,00 €

TOTAL COFINANCEMENTS 2017-2020 156 100,00 €

TOTAL RESSOURCES annuelles 128 500,00 € 110 000,00 € 138 600,00 € 84 000,00 € 115 000,00 €

TOTAL RESSOURCES 2017-2020 461 100,00 €
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Gouvernance

TGIR Huma-
Num

MSH VdL RnMSH

Bureau

(groupes de 
travail)

Comité de 
Pilotage

(partenaires)

Comité 
Scientifique

(communauté)

Assemblée 
générale
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Charte des partenaires

• Respect des principes FAIR

• Respect des conditions d’association de projets

• Chaque partenaire s’engage à avoir au moins

un jeu de données MASAisé sous 2 ans
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Association de projets

• Par projet (et non par institution)

• Prérequis : données en ligne en accès libre (sans mot de 

passe)

• Organisation : expertise et évaluation collégiale par les 

membres du Bureau MASA (responsables des Groupes de 

Travail)

• Enjeu : diffusion à l’échelle internationale (ARIADNEplus)
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Processus de d’association

1. Demande initiale pour un jeu de données en ligne :

« association à MASA en cours »

2. Expertise des tâches pour respecter les principes FAIR

(état des lieux, définition des tâches) accompagnement MASA

3. Réalisation avec pour objectif de répondre aux critères 

(accompagnement MASA possible selon ressources)

4. Évaluation du respect des principes FAIR (selon critères) : 

association à MASA
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Critères d’association

1. Données archivées et versées dans une plateforme (CINES)

2. Données accessibles par URI individuelle

3. Métadonnées descriptives riches accessibles 

4. Définir les licences

5. Identifiants pérennes pour les données

6. Alignement avec vocabulaire standard (PACTOLS, ATT Getty 
, GeoNames, VIAF, etc…)

7. Intégration OpenArchaeo ou autre plateforme SPARQL
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Livre Blanc
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Organisation

• Cycle de vie des données

• Principes FAIR

• Format TEI (plateforme OpenGuide)

• Découpage SSK

• Sollicitation des partenaires

• Traduction anglaise
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Sessions : calendrier, à la carte 

• Initiation aux principes FAIR (CIDOC CRM, OpenArchaeo)

• Opentheso, gestionnaire de thésaurus

• Indexer avec le thésaurus PACTOLS

• ArkéoGIS

• …

Offre de formation
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Partager les archives et les données 
archéologiques, MASA au service de la 

communauté

• 21 septembre 2021, Paris

– Présentation du consortium (écosystème 

numérique, boîte à outils, services)

– Enjeux pour la communauté archéologique
• 22 septembre 2021, Paris

– Formation

Journées MASA


