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Assemblée Générale 2014 
Programme de recherche « Bibliothèques Virtuelles Humanistes » 

 
Mercredi 10 décembre 2014 
CESR, Tours – salle Rapin 

 
 

Afin de vous accueillir dans les meilleures conditions, nous vous remercions de bien vouloir nous confirmer au préalable 
votre présence pour le matin et/ou l'après-midi, auprès de sandrine.breuil@univ-tours.fr 

 
 
10h Accueil des participants – Café 
 
Ateliers & démonstrations d’outils 
 
10h20 Ouverture de la journée par Marie-Luce Demonet 
10h30  Atelier 1 - Modélisation et prototype de visualisation pour les corpus de l’Equipex Biblissima 

« Observatoire du patrimoine écrit du Moyen Âge et de la Renaissance » – M. Bonicel, R. Robineau (sous 
réserve) 

11h30  Atelier 2 - Informatisation des catalogues régionaux des Incunables de France  
 
12h30 Déjeuner 
 
Assemblée Générale 2014 
 
14h Bilan 2014 & horizon 2020 

• Gouvernance & financements des BVH 
• Le programme BVH lauréat du Succeed Award 2014 
• Les BVH dans les réseaux de recherche 
• Coopération : partenariats & projets 
• Bilan de production : Fac-similés & Epistemon 
• Communication 
• Formation continue & initiale : les 10 ans du « Master Patrimoine Ecrit & Edition Numérique » 

 
15h30 Projets de recherche en cours & à venir 
 

• De la typographie au texte 
▪ Ouverture de la base de matériel typographique BaTyR 
▪ Clôture du projet régional SCREVO (PRES CVLU) 
▪ Projets & perspectives : PICA, TypeFaN, etc. 

 
• Corpus d’auteur : Montaigne 

▪ Projet « Montaigne à l'œuvre » (ANR MONLOE) 
▪ Projet « La Boétie et Montaigne : Bibliothèques privées en Aquitaine » (LABOREM, Equipex 

Biblissima) 
▪ Avancement : découvertes, coopération, travaux & mises en ligne, bilan du colloque « Montaigne 

à l’œuvre » 1er & 2 décembre 2014, Bibliothèque Mériadeck, Bordeaux 
▪ Edition électronique de l’Exemplaire de Bordeaux 

 
• Corpus d’auteur : Rabelais 

▪ Projet Rablissime (PRES CVLU) 
▪ Projet Rabelais (Equipex Biblissima) 
▪ Clôture Projet régional ReNom 
▪ Poursuite & perspectives dans le cadre de l’appel à projet régional 2015 
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• Bibliotheca bibliothecarum – Equipex Biblissima (programme « Investissement d’avenir » 
▪ La main et les encres : avancement du partenaire IRHT, section de l’humanisme 
▪ « Bibliothèques françaises » 
▪ Informatisation des Catalogues régionaux des Incunables de France 

Avancement CRII, clôture du projet CR2I & poursuite avec CRIICO (porté par la BMVR 
d’Orléans) 

▪ Projets à l’étude : avec la Médiathèque de Châteauroux, avec la Bibliothèque municipale de 
Colmar, avec la Bibliothèque municipale d’Angers 

 
17h Discussions 
17h30   Clôture de l'assemblée générale 
 


