Kit de survie en milieu numérique pour
l’étudiant en SHS
4 e édition de cette journée de formation conçue comme une
initiation à des ressources et à des outils numériques pour la
recherche en sciences humaines. Les outils présentés ont été choisis
en raison des axes méthodologiques qu’ils recouvrent dans la gestion
et le traitement des sources, et en fonction de nombreux retours
d’expérience qui les signalent comme indispensables. Ils contribuent
à l’identification, à la collecte, à l’organisation, à la sauvegarde,
à l’annotation et même au partage de la documentation dans la
conduite d’un travail de recherche. Cette journée propose donc
d’accompagner l’étudiant dans la « grande conversation » numérique
d’aujourd’hui. Plusieurs ateliers sont programmés en parallèle.

Cette journée s’adresse en priorité aux étudiants de master et
doctorat. Elle est également ouverte aux personnes travaillant dans
un laboratoire des institutions partenaires.

Ecole nationale des chartes

66, rue de Richelieu
75002 Paris
Métro : Bourse ou Palais Royal-Musée du Louvre

Inscription gratuite à l’adresse suivante :
frama.link/Inscription_KitdeSurvie_2019

Kit de survie
en milieu numérique
pour l’étudiant en SHS
Jeudi 3 octobre 2019
Salles de l’Ecole nationale des chartes

Programme de la journée
InVisu et l’INHA en partenariat avec ANHIMA , Thalim et l’École nationale des Chartes

Modalités :
Vous pourrez participer à deux sessions d’atelier à choisir parmi quatre thématiques
selon les places disponibles. Chaque atelier est limité à 12 participants.
Inscription à l’adresse suivante :
frama.link/Inscription_KitdeSurvie_2019
avant le 27 septembre 2019.

Jeudi 3 octobre 2019
9h-9h30 :

Accueil, café, présentation de la journée

Ateliers du matin

9h30-12h30 :

Atelier 1 : Zotero
Atelier 2 : Tropy

Il est recommandé de venir avec un ordinateur portable.

Atelier 3 : Outils bureautiques et structuration des données
Descriptions des ateliers :
• Zotero : Présentation de l’outil de gestion bibliographique, comprendre et
manipuler le logiciel, découvrir et utiliser les fonctions courantes de Zotero.
• Tropy : Outil pour gérer, traiter, regrouper, commenter et enrichir un corpus
d’archives visuelles et textuelles.
• Outils bureautiques et structuration de données : L’atelier partira d’un inventaire
d’objet au format word et aura pour objectifs d’apporter des solutions afin de
créer un catalogue structuré permettant certains traitements.
• Création et gestion d’une bibliothèque d’images numériques : L’atelier
apportera un cadre théorique sur les enjeux qu’entraine le numérique sur la
collecte et la gestion des images numériques dans les pratiques de recherche.
Contact :
kitdesurvie.inscription@gmail.com
Comité d’organisation :
Caroline Brafman (Thalim)
Manuel Charpy ((InVisu)
Antoine Courtin (INHA)
Juliette Hueber (InVisu)
Vincent Jolivet (École nationale des chartes)
Antonio Mendes da Silva (InVisu)
Agnès Tapin (ANHIMA)
Bulle Tuil Leonetti (InVisu)

Atelier 4 : Création et gestion d’une bibliothèque d’images
numériques
12h30-14h :

Déjeuner (libre)

Ateliers de l’après-midi

14h-17h :

Atelier 1 : Zotero
Atelier 2 : Tropy
Atelier 3 : Outils bureautiques et structuration des données
Atelier 4 : Création et gestion d’une bibliothèque d’images
numériques

