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Jeudi 19 mai 2011 
 

9h00 Accueil 

 
9h30 Ouverture 

Bernadette Madeuf, présidente de l’Université de Nanterre Paris Ouest La Défense 

Jean-Michel Roddaz, responsable du département sciences humaines et sociales, 

Agence Nationale de la Recherche 

 

9h45 Modérateur  

Jacques Berlioz, directeur de recherche CNRS, directeur de l’Ecole nationale des 

chartes 

 
 

Histoire moderne 
 
EPF : Les écrits personnels francophones. Société, familles et individus de la fin du 

Moyen Age à l'époque contemporaine. 

François-Joseph Ruggiu, professeur, Centre d'études des mondes moderne et 

contemporain, Université Michel de Montaigne Bordeaux 3 

 
 

Histoire médiévale 
 
CARE : Corpus de l'Architecture religieuse européenne (IV-Xe siècles) 

Christian Sapin, directeur de recherche au CNRS, Centre d’Etudes médiévales, 

UMR 5594 ARTeHIS (Archéologie, Terre, Histoire, Sociétés), Université de 

Bourgogne 

 

SOURCENCYME : Encyclopédies latines médiévales : constitution d'un corpus 

annoté des textes et des sources 

Isabelle Draelants, Directrice de recherche au CNRS, Philippe Pons, ingénieur 

d'études Centre de médiévistique Jean-Schneider (ERL 7229), CNRS - Université de 

Nancy2, Maison des sciences de l'Homme de Lorraine 

 
11h15-11h30 Pause 

 

TRANSMEDIE : Translations médiévales : cinq siècles de traductions en français 

(Xe-XVe siècle) 

Claudio Galderisi, professeur et Vladimir Agrigoroaei, Ingénieur d’étude, Centre 

d’Etudes Supérieures de Civilisation Médiévale, UMR 6623, Université de Poitiers 

 

ESPACHAR : LES ESPACES DE LA CHARTE Les caractéristiques régionales et des 

réseaux d'influence dans l'établissement des actes 

Benoît Tock, professeur, EA 3400 Equipe de recherches en sciences historiques, 

Université Marc Bloch Strasbourg 2 

 

12h40-14h00 Déjeuner 

 

14h00 Modérateur 

Sylvie Guillaume, professeur émérite Université de Bordeaux 3, chercheur associé 

au Centre d’histoire de Sciences Po Paris   

 
MANNO : Manuscrits notés en neumes en Occident 

Catherine Massip, directeur d’études EPHE Sorbonne cumulant, EA 4116 Savoirs et 

pratiques du Moyen Age à l'époque moderne, directrice du Département de la 

Musique de la Bibliothèque nationale de France 

Marie-Noël Colette, directeur d’étude émérite, EA 4116 Savoirs et pratiques du 

Moyen Age à l'époque moderne, EPHE 

 

 

Histoire moderne 
 
CSA : Edition d'un corpus complet de sources rares ou inédites sur les Petites 

Antilles (1493-1660) 

Bernard Grunberg, professeur, EA 2076 HABITER, Université de Reims 

Champagne-Ardenne  

 

PARLEFLANDRE : Le fonds judiciaire du Parlement de Flandre (1668-1790). 

Constitution d’outils adaptés à une exploitation scientifique. 

Sabrina Michel, UMR 8025 Centre d’Histoire Judiciaire, Université de Lille 2 

 
MPF : Mobilités, Populations et Familles dans la France du Nord de la fin du XVIIe 

siècle à la fin du XIXe siècle. 

Vincent Gourdon, chargé de recherches au CNRS, Centre Roland Mousnier, UMR 

8596, Université de Paris-Sorbonne, CNRS 

 

 

16h00-17h00 Discussion générale  



Vendredi 20 mai 2011 

 

 
 

9h00 Accueil 

 

 

9h30 Ouverture 
 

Archéologie 
 

9h40  Modérateur  

Dominique Briquel, professeur des universités, Université de Paris Sorbonne Paris 

4, EPHE 
 
Espace khmer : L'espace khmer ancien : Construction d'un corpus numérique de 

données archéologiques et épigraphiques 

Pierre-Yves Manguin, directeur d’études, Cités et structuration de l'espace en Asie 

du Sud-Est, Ecole française d'Extrême-Orient 

 

ARKEOTEK : Corpus logicistes en archéologie des techniques 
Valentine Roux, directeur de recherche CNRS, UMR 7055 Préhistoire et 

Technologie, Maison René-Ginouvès Archéologie et de l'Ethnologie 

 
BIOARCHEODAT : Sociétés, pratiques et environnement : données et résultats de 

l'archéozoologie et de l'archéobotanique métropolitaines 

Jean-Denis Vigne, directeur de recherche CNRS, UMR 7209 du CNRS, 

Archéozoologie, Archéobotanique : sociétés, pratiques et environnements  

Stéphanie Thiebault, paléobotaniste, directeur de recherche CNRS ; Marie-Pierre 

Ruas chargée de recherche, CNRS ; Cécile Callou, maitre de conférence, 

Département Ecologie et gestion de la biodiversité/ UMR 5197 Archéozoologie, 

histoire des sociétés humaines et des peuplements animaux, Muséum National 

d'Histoire Naturelle 

  
11h15 - 11h30 Pause 

 
 

 

 
Histoire ancienne 

 

11h30  Modérateur  

 
ARCHIBAB : Archives babyloniennes (XXe-XVIIe siècles) 

Dominique Charpin, directeur d'études, Ecole Pratique des Hautes Etudes 

(Sorbonne), UMR 7192 (Proche-Orient, Caucase: continuités et diversités) 

 
ECLATS : Eclats d'Histoire : Dion Cassius et l'historiographie fragmentaire de Rome 

Valérie Fromentin-Zugmeyer, professeur de littérature et de civilisation grecques, 

directrice de l’UMR Ausonius, Université de Bordeaux 3 

  

12h30-14h00 Déjeuner 

 
LEPOR : Leges populi Romani. Base de données sur les lois comitiales du peuple 

romain. 

Jean-Louis Ferrary, directeur d’études, EPHE, CNRS/ UMR 8585 Centre Gustave 

Glotz -Recherches sur les mondes hellénistique et romain 

 
MONetA : Monnaie, Ouvrages de référence, mise en ligne, accès : du document 

monétaire à sa mise à disposition 

Sylviane Estiot, directrice de recherches CNRS, UMR 5189 CNRS « Histoire et 

Sources des Mondes Antiques » (HISOMA), Maison de l'Orient et de la 

Méditerranée, université de Lumière Lyon 2 

 
CÉNOB : Corpus des énoncés des noms barbares. Matériaux incantatoires 

méditerranéens (-600 / +600) : analyse et pensée 

Nicole Belayche, directeur d’études, EPHE 

 

15h30 Discussion Générale 

 

16h00 Clôture 
 

 
 

  



Objectifs du programme « Corpus et outils de la recherche en 

sciences humaines et sociales » 
 

Le programme « Corpus et outils de la recherche en sciences humaines et 

sociales » a pour objectif de soutenir des projets de recherche impliquant la 

constitution, l'enrichissement, la valorisation, la documentation de corpus, ou 

permettant l'amélioration des outils et des procédures d'analyse nécessaires à 

l'exploitation scientifique de corpus ou d'ensembles de données. Il vise ainsi à 

soutenir le développement des nouveaux outils et modes de travail des 

chercheurs en sciences humaines et sociales dans un souci de libre accès, de 

partage et de pérennité des données. Il concerne tous les types de sources 

(textes, données statistiques, documents sonores, multimédia, images, films, 

photographies...). 

 

Les éditions 2006 et 2007 ont permis de financer 67 projets dans les différentes 

disciplines des sciences humaines et sociales, notamment en histoire, 

linguistique, sciences politiques, sociologie, économie, psychologie, géographie, 

démographie, anthropologie, littérature. Les projets de recherche s’appuient sur 

une diversité de sources et de types de données : données statistiques, textuelles, 

images, sons. 

 

 

Objectifs du séminaire 
 
Le séminaire de suivi des projets « Archéologie, histoire ancienne, médiévale et 

moderne » a pour objectif de faire le point sur les résultats scientifiques obtenus 

et sur les réalisations techniques. Il doit également contribuer à : 

 

• dresser un premier bilan sur l'apport de la constitution de corpus  dans 

les démarches scientifiques engagées ; 

 

• favoriser la valorisation des résultats, les collaborations et les 

mutualisations éventuelles. 

 
 

 

 

Comité de suivi du programme Corpus 
 
Alain Chenu, professeur des universités à Sciences Po Paris 

Dominique Briquel, professeur des universités, Université de Paris Sorbonne 

Philippe Nivet, professeur des universités, Université de Picardie 

Pierre Zweigenbaum, directeur de recherche CNRS, LIMSI 
 
 

Agence Nationale de la Recherche 

 
Jean-Michel Roddaz, responsable du département SHS 

Jean-Claude Rabier, responsable de programmes, département SHS 

Catherine Courtet, coordinatrice scientifique, département SHS 
 
 

Cellule Support ANR des programmes thématiques SHS Ecole 

Normale Supérieure de Lyon 
 

Véronique Traverso, directrice de recherche CNRS, Université de Lyon 2, 

Coordinatrice scientifique du Programme « Corpus et outils de la recherche en 

sciences humaines et sociales » 

Ekaterina Shcherbina, chargée de programmes ANR 

Tél : 04 72 72 85 13 - Fax : 04 72 72 86 86 
 
 

Lieu du séminaire 

 
Amphi S2 bâtiment S 

Université Paris Ouest Nanterre La Défense 

200 avenue de la république - 92001 Nanterre 

RER Nanterre université 
 
 

Renseignements et inscriptions 
 
Corpus-anr@ens-lyon.fr 


