
	  

ATELIER	  DIGIT_HUM	  2017	  
Data	  deluge	  :	  quelles	  compétences	  pour	  quelles	  données	  ?	  
Jeudi	  5	  octobre	  2017	  |	  Salle	  Dussane	  -‐	  ENS	  -‐	  45	  rue	  d'Ulm	  75005	  Paris	  

	  

	  

9:30	   Accueil	  

9:45-‐10:00	   Introduction	  par	  Emmanuelle	  Sordet	  (Directrice	  des	  bibliothèques	  de	  l’ENS)	  

10:00-‐10:30	   Métier	  data	  scientist	  par	  Serge	  Abiteboul	  (Inria	  -‐	  ENS)	  

10:30-‐10:45	   Présentation	  de	  l’IRIS	  Science	  des	  données,	  données	  de	  la	  science	  
	   par	  Florence	  Weber	  (École	  normale	  supérieure,	  Centre	  Maurice	  Halbwachs)	  

10:45-‐11:15	   Filigranes	  pour	  tous	  :	  développement	  d'un	  outil	  de	  reconnaissance	  
	   d'identification	  partagées	  pour	  le	  papier	  médiéval	  et	  moderne	  
	   par	  Olivier	  Poncet	  (Professeur	  à	  l’École	  nationale	  des	  chartes)	  

11:15-‐11:30	   Pause	  

11:30-‐12:00	   ArchEthno:	  ethnographie	  collective,	  classement	  des	  données	  d'enquête	  et	  réflexivité	  
	   par	  Florence	  Weber	  (École	  normale	  supérieure,	  Centre	  Maurice	  Halbwachs)	  
	   avec	  Agnès	  Tricoche	  (CNRS	  /	  labex	  TransferS)	  
	   et	  Carlo	  Zwölf	  (Paris	  Astronomical	  Data	  Centre	  /	  Observatoire	  de	  Paris)	  

12:00-‐12:30	   Villa	  de	  Diomède,	  Pompéi,	  des	  archives	  aux	  restitutions	  3D	  
	   par	  Hélène	  Dessales	  (Maître	  de	  conférences	  en	  archéologie	  à	  l’ENS)	  

-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  
12:30-‐14:00	   Déjeuner	  /	  Buffet	  
-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  

14:00-‐14:30	   Mapping	  Bentham	  :	  une	  cartographie	  du	  fonds	  Bentham	  de	  UCL	  
	   par	  Thierry	  Poibeau	  (Directeur	  du	  Lattice)	  
	   en	  collaboration	  avec	  Pablo	  Ruiz	  et	  Frédérique	  Mélanie	  (Lattice)	  

14:30-‐15:00	   Design	  /arts	  /	  sciences	  -‐	  expérimental	  
	   par	  Emmanuel	  Mahé	  (Directeur	  de	  la	  Recherche,	  ENSAD)	  

15:00-‐15:30	   Les	  Big	  Data	  du	  passé	  
	   par	  Frédéric	  Kaplan	  (EPFL	  -‐	  directeur	  du	  Digital	  Humanities	  Lab)	  

15:30-‐15:45	   Pause	  

15:45-‐16:00	   Le	  master	  «	  Humanités	  numériques	  et	  recherche	  »	  de	  PSL	  
	   par	  Jean-‐Baptiste	  Camps	  (ENC	  -‐	  Responsable	  du	  master	  «	  Humanités	  numériques	  et	  recherche	  »)	  

16:00-‐17:30	   TABLE	  RONDE	  
	   Traitement	  des	  données	  :	  métiers,	  compétences	  et	  formations	  à	  PSL	  
	   Animée	  par	  Richard	  Walter	  (ITEM)	  et	  Marie-‐Laure	  Massot	  (CAPHÉS),	  avec	  :	  
	   	   Jean-‐Baptiste	  Camps	  (ENC	  -‐	  Responsable	  du	  master	  «	  Humanités	  numériques	  et	  recherche	  »)	  
	   	   Hélène	  Chaudoreille	  (Directrice	  du	  pôle	  ressources	  et	  savoirs	  de	  PSL)	  
	   	   Frédéric	  Kaplan	  (EPFL	  -‐	  Digital	  Humanities	  Lab	  EPFL)	  
	   	   Emmanuel	  Mahé	  (Directeur	  de	  la	  Recherche,	  ENSAD	  -‐	  Vice-‐doyen	  de	  la	  formation	  de	  PSL)	  
	   	   Emmanuelle	  Sordet	  (Directrice	  des	  bibliothèques	  de	  l’ENS)	  
	   	   Anne-‐Marie	  Turcan-‐Verkerk	  (Vice	  doyenne	  Recherche	  SHS	  de	  PSL	  -‐	  Equipex	  Biblissima)	  


