
la bibliothèque

JOURNÉE D’ÉTUDE 

Usages des sources  
numériques en histoire  
des sciences et  
des techniques III

Vendredi 29 novembre 2013 de 9h30 à 16h30

® Cité des sciences et de l’industrie
Salle Jean-Painlevé 
Bibliothèque (entrée niveau -1)

Journée organisée par le Centre de recherche en histoire des 
sciences et des techniques (CRHST) en collaboration avec le 
centre Alexandre-Koyré, l’université d’Évry et le CNRS.

Cité des sciences et de l’industrie 
30, avenue Corentin-Cariou 75019 Paris 
M  Porte de la Villette (ligne 7) 
% 139, 150, 152 
T Tramway 3b 
y Entrée boulevard Macdonald et  
Quai de la Charente (payant)
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■ Informations

Secrétariat du CRHST 
01 40 05 75 52 
crhst@universcience.fr

Le nombre de places étant limité, 
merci de confirmer votre présence par courriel à : 
julie.prountzou@universcience.fr

Muséum National d’Histoire Naturelle, Pavillon Chevreul 27, rue Damesme  
57 rue Cuvier 75231 Paris cedex 05 75013 Paris 
Tél. : +33 (0)1 40 79 80 01 Tél. : +33 (0)1 45 65 97 42 
Fax : +33 (0)1 40 79 80 00 Fax : +33 (0)1 45 81 16 47 
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9h30➤9h45 Accueil et présentation

 Thérèse Charmasson, Universcience - CRHST
 
Introduction  
Christine Blondel, CNRS - Centre Koyré / CRHST - Universcience.

9h45➤10h45 

❱ Les nouvelles pratiques archivistiques : de l’accès aux sources à 
la conservation pérenne

Florence Clavaud, Archives nationales. 
Nicolas Larousse, TGIR Huma-Num. 
Président : Stéphane Pouyllau, TGIR Huma-Num.

10h45➤11h15 Pause café

11h15➤12h15 

❱ Formation des étudiants et corpus en ligne

Sylvain Laubé, université de Bretagne occidentale. 
Marc Renneville, TGIR Huma-Num / Centre Koyré. 
Président : Alain Bernard, université Paris Est Créteil / Centre Koyré.

12h15➤14h Déjeuner

14h➤15h 

❱ Les nouveaux outils d’annotation et le concept collaboratif  
pour la recherche

Scott Walter, Archives Henri-Poincaré. 
Marco Segala, université d’Aquila / Centre Koyré. 
Président : Olivier Bruneau, Archives Henri-Poincaré.

15h➤15h15 Pause café

15h15➤16h30 

❱ Le projet de Consortium d’Histoire des Sciences et des Techniques 

Modérateur : Alain Michel, université d’Évry / CRHST.

16h30 Clôture de la journée

Depuis la première journée d’étude sur ce thème 
en 2007, l’utilisation des sources numériques 
pour la recherche en histoire des sciences et  
des techniques et au-delà, en sciences humaines  
et sociales, a progressé : accès en ligne à  
de multiples corpus, techniques d’informatisation 
et outils de traitement des données, ressources  
de l’édition numérique... 
De nouvelles questions se posent sur l’interdiscipli-
narité entre les métiers de l’information scientifique 
et technique et ceux de la recherche. Le paysage 
institutionnel évolue, notamment avec la TGIR 
Huma-Num qui accompagne les chercheurs avec 
des repères pour un archivage pérenne et  
un accès homogène aux données. Les disciplines 
s’organisent et les équipes se fédèrent comme  
le suggère le projet de Consortium d’Histoire 
des Sciences et des Techniques sur la production de 
corpus numériques. Cette troisième journée d’étude 
propose de faire un nouveau point sur les interactions 
entre les “ techniques du numérique” disponibles  
et leur exploitation effective dans des programmes 
de recherches (articulations entre la constitution 
des corpus et leur exploitation) ainsi que dans  
la formation des étudiants.
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