
Comment et pourquoi utiliser de 
nouveaux outils au service des 
projets de recherche en SHS ?
11-12 octobre 2018, Aix-en-Provence

Maison méditerranéenne 
des sciences de l’homme 
5 rue Château de l’Horloge 

13090 Aix-en-Provence



Programme

Proposées par l’Institut des sciences humaines et sociales (InSHS) du CNRS, ces journées sont accueillies et co-organisées  
par la Maison méditerranéenne des sciences de l’homme (MMSH), dans le cadre de son vingtième anniversaire. 

Elles seront animées par Christian Marcon, professeur des universités en sciences de l’information et de la communication, 
Université de Poitiers.

Jeudi 11 octobre 2018

Accueil café
13h30-14h

 Séance plénière 
 14h-15h

Pause
15h-15h30

Session ateliers*
Deux ateliers au choix

15h30-17h30

Séance découverte des outils de la MMSH (sur inscription)
17h30-18h

Soirée musicale animée par le Big Band du CNRS
18h

Vendredi 12 octobre 2018

Séance découverte des outils de la MMSH (sur inscription)
9h15-10h

Session ateliers*
Deux ateliers au choix

10h-12h

Déjeuner
12h-13h30

Restitution des ateliers en plénière 
13h30-15h

*Les ateliers sont conçus comme des moments d’échanges. Chaque atelier dure une heure et peut accueillir  
jusqu’à 20 participants. Les participants pourront choisir quatre ateliers parmi les neuf proposés.

Atelier 1 -  scanR et les SHS aujourd’hui et demain
Emmanuel Weisenburger, responsable du département des outils d’aide à la décision, Ministère de l’Enseignement supérieur, 
de la Recherche et de l’Innovation 
Atelier 2 - Fund it – Plateforme d’appels à projet pour l’internationalisation des SHS
Christiane Abele, chef de projet, Fund it, Réseau français des instituts d’études avancées (RFIEA)
Atelier 3 - OPIDoR, Optimisation du Partage et de l’Interopérabilité des Données de la Recherche 
Bernard Sampité, responsable de l’équipe valorisation des données de la recherche, Inist - CNRS
Atelier 4 - MyCom, un outil de visioconférence, séminaire web et partage interactif
Benoît Tudoux, ingénieur méthodes en SHS, Laboratoire Interdisciplinaire Solidarités, Sociétés, Territoires 
Atelier 5 - BibCnrs, accès aux ressources documentaires des unités de recherche du CNRS
Magalie Collin et Laurence Grand, coordinatrices scientifiques, Portail BibCnrs
Atelier 6 - Les propriétés intellectuelles en SHS : outils et bonnes pratiques
Jean-Christophe Pasco, doctorant en droit, MSHS Poitiers, et Vassili Béziers, doctorant en droit, Centre d’études sur la coopé-
ration juridique internationale 
Atelier 7 - Les plateformes numériques de la MMSH
Sylvia Girel, maitre de conférences (AMU, CNRS, LAMES), chargée de mission à l’innovation et au numérique, MMSH 
En collaboration avec les porteurs de plateformes et projets numériques.
Atelier 8 - Omeka
Richard Walter, chef de projet en informatique, Institut des Textes et Manuscrits Modernes
Atelier 9 - Bonnes pratiques en communication numérique au CNRS 
Léa Bello, réalisation & communication numérique, CNRS, et Nathalie Lambert, responsable des médias sociaux, CNRS

Institut des sciences humaines et sociales du CNRS
3, rue Michel-Ange 75794 Paris Cedex 16
www.cnrs.fr/inshs
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