
 
 

Appel à participation – Forum Humanités Numériques 
Posters scientifiques et vidéos 

25 Mai 2016 
	

 
Dans le cadre de l’action PALSE dédiée aux Humanités Numériques, deux 
journées d’étude sont organisées les 24 et 25 Mai 2016. Elles seront 
consacrées à la mise à disposition des données de la recherche et à 
l’exploitation par les chercheurs des données ouvertes. 
 
Un espace d’échange (Forum) sera dédié à l’exposition de posters comme 
outil de diffusion et de communication scientifique, afin de présenter les 
projets s’inscrivant dans le champ des Humanités Numériques. La matinée 
du 25 Mai sera consacrée à la présentation des posters en vue de faciliter la 
rencontre entre les acteurs de la recherche intéressés par ce sujet sur les 
places lyonnaise et stéphanoise.  
 
S’il n’y a pas encore consensus sur la définition de cette expression 
« humanités numériques », son utilisation croissante dans la communauté 
scientifique permet toutefois de ré-interroger nos disciplines des sciences 
humaines et sociales en particulier dans leur rapport à l’évolution de la 
gestion, de l’accessibilité et de la diffusion des savoirs grâce au 
numérique. Pour certains, les humanités numériques représentent une 
méthodologie transversale, pour d’autres c’est une communauté 
scientifique, une transition épistémologique ou encore une discipline à part 
entière. Et pour vous ? 
 
Nous vous invitons à proposer des posters afin de présenter, faire connaître 
vos travaux et ainsi partager votre point de vue et votre manière d’intégrer 
cette thématique dans vos recherches. 
	

CALENDRIER 

Date limite d’envoi :  

25 avril 2016 
 
Avis du comité :  

Début Mai 2016 
----------------------------------------- 

LIEU 

Pôle Universitaire des Quais 
1er étage 
92 Rue Pasteur - 69007 Lyon 
----------------------------------------- 

SPÉCIFICATIONS 
TECHNIQUES 

Posters : dimensions des supports 
187 x 100 cm ; (impression à la 
charge des laboratoires) 
 

Présentation vidéo (format court : 
10 minutes) 
----------------------------------------- 
COMITE D’ORGANISATION 

Nathalie Fargier 
nathalie.fargier@persee.fr 
Bruno Morandière 
bruno.morandiere@mom.fr 
Stéphanie Dord-Crouslé 
stephanie.dordcrousle@ens-lyon.fr 
Olivier Ferret 
olivier.ferret@ish-lyon.cnrs.fr 
Jeanne Drouet 
jeanne.drouet@ish-lyon.cnrs.fr 
Corinne Autant Bernard 
corinne.autant@univ-st-etienne.fr 
Emmanuelle Picard 
emmanuelle.picard@ens-lyon.fr 
Vincent Alamercery 
vincent.alamercery@ens-lyon.fr 
Philippe Colantoni 
philippe.colantoni@univ-st-etienne.fr 
Julie Erismann 
julie.erismann@mom.fr 
 

Modalités d’envoi 
 
Les propositions doivent être envoyées à l’adresse : 

forum-hn@universite-lyon.fr 
 
Elles doivent comprendre les éléments suivants : 
 

- Coordonnées des auteurs 
- Titre et mots-clés 
- Un résumé qui veillera à faire apparaître l’objectif de l’étude, la 

méthodologie utilisée, les résultats et perspectives qui 
accompagnent vos recherches. 

 
Les lauréats devront fournir une version PDF du poster (protégé par une 
licence CC - BY NC ND - http://creativecommons.fr/licences/) afin qu’il 
puisse être diffusé sur le site web des Humanités Numériques Des sites 
Lyon & Saint-Etienne (http://hn.universite-lyon.fr - site en reconstruction).  
Cette diffusion en ligne permettra d’accroitre la visibilité de vos projets.  


