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        Équipe « Écritures et interactions sociales » 

Workshop de l’équipe EIS du CELIS 

Constitution et valorisation de corpus 

Responsable scientifique : Anne-Sophie GOMEZ

«Vers um Vers» Bücherturm in der «Welt der Kulturen» der Internationalen Gartenschau Hamburg, 2013

Mesures sanitaires de rigueur et masque obligatoire   

Entrée libre et gratuite  

Vendredi 1er avril de 9h à 13h
MSH 4 rue Ledru Clermont-Ferrand, Amphi 219



Vendredi 1er avril 2022  

Présentation du workshop corpus
 Le workshop de l’équipe EIS « Constitution et valorisation de corpus » 
qui se tiendra dans l’amphi 219 de la MSH de le vendredi 1er avril de 9h à 13h, 
sera l’occasion pour des chercheur.se.s de présenter leurs travaux et de bénéficier 
de l’expertise d’Aurelia Vasile (CNRS/MSH) en matière de valorisation, de 
référencement et d’accessibilité des corpus constitués ou en cours de constitution.

 Pour chaque corpus, les intervenants présenteront brièvement l’objet puis 
l’historique de leurs travaux, ainsi que leur public-cible et les outils utilisés pour 
leur diffusion. Après chaque présentation, d’une durée d’environ 20 minutes, un 
temps d’échange informel avec Aurelia Vasile puis avec les collègues présents 
aura lieu.

 A l’issue de la matinée, Hélène Veilhan, responsable du centre de 
documentation de la MSH, proposera aux collègues intéressé.e.s une présentation 
du fonds Bastaire et des fonds éditoriaux pour la jeunesse.

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter Anne-Sophie Gomez 
a-sophie.gomez@uca.fr

Vendredi 1er avril 2022
8h45 Introduction

9h Aurelia VASILE : 
Constitution des corpus en accord avec les principes de la Science Ouverte 
et du partage des données

9h15  Catherine MILKOVITCH-RIOUX, Nathalie VINCENT-MUNNIA, Hélène  
 VEILHAN, Aurelia VASILE : 

De EVE à R-EVE (2009-2022) : traitement et valorisation des collections 
autour de l’enfance en guerre et en exil

9h35 Discussion

9h45 Assia MOHSSINE, Daniel RODRIGUES, Stéphanie URDICIAN : 
À propos du projet MAAC 

10h05 Discussion

10h15  Pause-café

10h30 Laura CARABALLO : 
Les risques naturels au prisme de la bande dessinée. Corpus de bande 
dessinée contemporaine

10h50 Discussion

11h00 Anne-Sophie GOMEZ : 
La base de données « aquacult », un projet de taxonomie de la 
représentation des piscines dans l’art et la culture

11h20 Discussion

11h30 Présentation et échanges sur le traitement d’autres corpus en cours  
 (retour d’expériences, difficultés, demande d’accompagnement). 
 Possibilité d’envoyer une diapositive de présentation à Anne-Sophie Gomez.

12h15  Conclusion de la matinée

12h30- 13h Présentation du projet portant sur le fonds Bastaire et du   
  dispositif CollEx-Persée par Hélène VEILHAN, responsable du  
  centre  de documentation de la MSH


