Assemblée Générale 2021
Programme de recherche « Bibliothèques Virtuelles Humanistes »
Mercredi 15 décembre 2021, CESR, Tours

Programme & ordre du jour
9 h 30 Accueil, café – Cour intérieure du CESR

Assemblée générale 2021
10 h Bilan & perspectives du programme de recherche BVH
●

●
●

Coopération ; réseaux de recherche & culturels ; projets de recherche clôturés, en cours, à venir
(Biblissima/Biblissima+, CollEx, ANR…)
Publications & communications scientifiques, valorisation, formation
Catalogues régionaux des Incunables des bibliothèques publiques de France

10 h 50 Avancement de la production & évènements
●
●

Présentation d’une sélection de numérisations | Corpus Fac-similés
Présentation d’une sélection d’éditions textuelles intégrales | Corpus Epistemon

11 h 30 Architecture de la bibliothèque numérique
Refonte de l’infrastructure BVH : méthodologie, calendrier
● Description de documents anciens & modèle de données BVH
● Déploiement d’outils (migrations de données, protocole IIIF)
12 h 10 Discussions avec l’assemblée
12 h 30 Clôture de la matinée
●

Présentations de projets & publications 2021
14 h 30 Les « Bibliotheques françoises » (BibFr) – Nouveautés de la base de données &
poursuite de l’indexation. Toshinori Uetani (CESR), Guillaume Porte (ARCHE), Flora
Poupinot (CESR)

15 h

Scripta Manent (ScriMa) – Une nouvelle base de données : les relations sociales par les
textes poétiques et leur diffusion imprimée (1530-1560). Claire Sicard (CESR)

15 h 20 Rabelais – Les documents de Berne et l’almanach d’Alessandria. Marie-Luce Demonet
(CESR)
15 h 30 Pause

15 h 45 « Bibliothèque de Raymond Marcel » (CollEx-Persée). Rémi Jimenes (CESR), Régis
Rech (Bibliothèque municipale de Tours)

16 h 15 L’exemplaire de Térence annoté par Montaigne & autres avancées dans l’étude de
sa « librairie ». Alain Legros (CESR)
16 h 40 Discussions avec l’assemblée
17 h 00 Clôture de la journée
Inscriptions jusqu’au 13 décembre 2021 : en ligne, via le formulaire
Informations & contact : sandrine.breuil@univ-tours.fr | 02 47 36 77 80
www.bvh.univ-tours.fr | bvh.hypotheses.org

