
 

 

 

Atelier DIALOGU’IST 
FaiR ou Fair-RR ? Réutilisation vs Recherche Reproductible ? 

Mardi 3 décembre de 13h à 17h 

Supports 

 

Quelques références de formations (interventionde Véronique Ginouves) 

1. Le Master métiers des archives et des bibliothèques, médiations de l'histoire et humanités 

numériques : https://masterabd.hypotheses.org 

Journée annuelle Visual Studies en présence des étudiants du Master - Cette année:  Imaginaires en 

Méditerranée, la part incontournable de l'archive https://masterabd.hypotheses.org/5732 (30 

septembre 2019), en 2018 Regarder/archiver la guerre (8 octobre 2018) 

https://masterabd.hypotheses.org/1024, en 2017, Le chercheur connecté : entre pratiques et 

méthodes (16 octobre 2017) https://imageson.hypotheses.org/2662 

Thématique de la journée Visual Studies 2020 : Archiver la Révolution. 

Quelques exemples d'enseignement en lien avec les données et leurs ré-usage, restitués par des 

billets des étudiants : 

Le dépôt légal du web : billet de S. Attoumani, 18 janvier 2017 - 

https://masterabd.hypotheses.org/408, en lien avec le cours de Sophie Gebeil (historienne, Espé, Ina - 

Telemme)  

Principes du FAIR et archives sonores : billet de C. Ferry, 21 décembre 2018 - 

https://masterabd.hypotheses.org/5578mple en lien avec le cours d'Hélène Giudicissi et des travaux 

de la phonothèque 

Diffuser les archives sur Internet : l'exemple de "Photos Normandie" sur Flickr : billet de E. Delécluse, 22 

janvier 2018 - https://masterabd.hypotheses.org/1488 en lien avec le cours de Sophie Gebeil  

Décrire pour mieux traduire : L'exemple des référentiels d'ISIDORE mobile : billet deM. Verdicchio , 3 

février 2018 - https://masterabd.hypotheses.org/758 en lien avec le cours de Nicolas Larrousse 

(Huma-Num) 

Ordonner et dominer : quels enjeux de pouvoir à l’œuvre dans nos bibliothèques ? Une analyse à la 

lumière des études de genre : billet de C. Harter, 1er février 2018 - 

https://masterabd.hypotheses.org/694 

HAL AMU, une valorisation des travaux en open access des chercheur.e.s d'AMU : billet de L. Haustrate, 

20 décembre 2018 - https://masterabd.hypotheses.org/1199 (en lien avec le cours d'I. Gras, SCD 

AMU) 
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