
Assemblée Générale 2022
Programme de recherche « Bibliothèques Virtuelles Humanistes »

Vendredi 25 novembre 2022, CESR, Tours

Programme & ordre du jour

9 h 30 Accueil, café

Assemblée générale 2022
10 h Bilan 2022 & perspectives du programme de recherche BVH

● Réseaux de recherche ; gouvernance, personnel, financements
● Publications & communications scientifiques, valorisation, formation
Avancement des projets de recherche & production documentaire
● Catalogues régionaux des Incunables des bibliothèques publiques de France, Equipex+

Biblissima+, ANR TypoRef, Bibliotheques françoises, corpus Montaigne et Rabelais, Pomone,
Scripta Manent, Editef

10 h 45 Évolutions de l’infrastructure & de la bibliothèque numérique
● Modèle de données BVH pour la description des livres anciens, déploiement du protocole IIIF

11 h 15 Coopération : modalités d’ouverture et de diffusion des données patrimoniales issues des
projets de recherches partenariaux

11 h 30 Discussions avec l’assemblée
12 h 30 Clôture de la matinée

Présentations de projets & publications 2022
14 h Édition numérique et valorisation du livre de compte de la reine Marguerite de Navarre

rédigé par son secrétaire Jehan Frotté. Nicole Dufournaud (LISAA), Philippe Gambette
(LIGM), Toshinori Uetani (CESR)

14 h 30 Une nouvelle base de données, Scripta Manent : le "Facebook" des années 1530-1560. Claire
Sicard (CESR)

15 h Les « Bibliotheques françoises » (BibFr) – Avancée de l’indexation de La Croix du Maine
et élaboration du modèle de données. Toshinori Uetani (CESR), Guillaume Porte (ARCHE) 

15 h 30 Pause
15 h 45 Les BVH & l’étude des matériels d’imprimerie anciens. Rémi Jimenes (CESR), Thierry

Brouard (LIFAT), Jean-Yves Ramel (LIFAT)
16 h 15 Montaigne : derniers développements sur les travaux éditoriaux & analyse des encres.

Marie-Luce Demonet (CESR), Alain Legros (CESR)
16 h 45 Discussions avec l’assemblée
17 h Clôture de la journée

Inscriptions jusqu’au 22 novembre 2022 : 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

https://form.jotform.com/222754217968365
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