école d’été BiBlissima
organisée par la ville et la bibliothèque patrimoniale d’avranches

29 août - 2 septembre 2016

P DN

Pôle Document Numérique
Maison de la Recherche en Sciences Humaines
CNRS - UNIVERSITÉ DE CAEN

«Avranches, Bibliothèque patrimoniale, ms. 210, f. 4v-5r»

éditer et cataloguer
aujourd’hui
autour de la bibliothèque
du mont saint-michel

lundi 29 août

La bibliothèque du Mont Saint-Michel dans Biblissima
9h00-9h30 		 Accueil des participants
9h30-12h30		
		
		
		

ouverture de l’école d’été
L’équipex Biblissima et le projet partenaire Bibliothèque virtuelle du Mont Saint-Michel
La bibliothèque du Mont Saint-Michel : de la bibliothèque médiévale à la bibliothèque mauriste
étude de manuscrit (1/5) : Avranches BM, 214

14h00-18h00		 Visite-conférence du fonds ancien d’Avranches - de la Révolution française à aujourd’hui
étude de manuscrit (2/5) : Avranches BM, 235
		Présentation des travaux des participants

mardi 30 août

Standards et outils numériques pour l’édition et le catalogage
9h00-12h30		 étude de manuscrit (3/5) : Avranches BM, 46
Standards et outils XML : vocabulaires (EAD + TEI), outils d’encodage et outils de publication

Catalogues numériques : principes, normes et applications (1)
14h00-16h00		 Éléments de catalogage d’un manuscrit et bonnes pratiques de l’EAD en bibliothèque

Visite-conférence du Mont Saint-Michel
mercredi 31 août

Catalogues numériques : principes, normes et applications (2)
9h00-12h30		 Éléments de catalogage des livres anciens
		 Un exemple de réalisation : la Bibliothèque virtuelle du Mont Saint-Michel
atelier : cataloguer un volume imprimé en XML
14h00-17h00 		 Atelier : cataloguer un manuscrit en XML

Visite-conférence du Scriptorial
jeudi 1er septembre

édition numérique d’inventaires et catalogues anciens
9h00-12h30		 Typologie des inventaires et problématiques
réalisations numériques - outils, méthodes, contraintes
14h00-18h00		 étude de manuscrit (4/5) : Avranches BM, 159
Atelier : éditer un inventaire ancien en XML
étude de manuscrit (5/5) : Avranches BM, 213

Conférence publique
20h30 		 « Qui furent les abbés du Mont Saint-Michel ? Le témoignage d’une chronique médiévale
(Avranches BM, 213, ff. 178r-181v - De abbatibus) »

vendredi 2 septembre

Édition numérique de sources anciennes
9h00-12h00		 éditions critiques : choix éditoriaux et outils utilisés
		 quelques exemples de réalisations
13h30-16h30		 Atelier : encoder le texte du De abbatibus (Avranches BM, 213) pour son édition multisupport
		 Clôture de l’école d’été

Avranches : École d’été Biblissima (2016)
éditer & cataloguer aujourd’hui
Autour de la bibliothèque du Mont Saint-Michel
Du lundi 29 août au vendredi 2 septembre 2016
Initiation aux outils numériques de l’édition et du catalogage de sources anciennes à partir des
manuscrits et volumes imprimés de l’ancienne bibliothèque du Mont Saint-Michel conservés à
Avranches. Cette école d’été alternera conférences, ateliers pratiques et études de cas.

Modalités d’inscription et prérequis
		
-

De 10 à 16 participants
Public  : étudiants de master ou de doctorat, français ou étrangers ; professionnels des fonds anciens
des bibliothèques et des archives
Prérequis : connaissances de base en latin, notions de paléographie et de codicologie
Les candidats seront sélectionnés sur dossier
Chaque participant présentera ses recherches et leur contexte à l’aide d’un poster qu’il aura composé
Matériel demandé : un ordinateur portable

Les cours sont en français ; un certificat d’assiduité sera délivré pour valoir ce que de droit (année académique
2016-2017) dans un parcours de master recherche ou professionnel ou auprès d’une école doctorale (25 heures).
L’hébergement, les repas et la formation sont pris en charge par la ville d’Avranches avec le soutien de la Maison
de la Recherche en Sciences Humaines (USR 3486) et du Centre Michel de Boüard – CRAHAM (UMR 6273).
Date limite de candidature : 26 juin 2016
Le dossier d’inscription est à renvoyer par courrier électronique à Stéphane Lecouteux :
stephane.lecouteux@avranches.fr

Organisateurs et intervenants
L’école d’été est organisée par la ville et la bibliothèque patrimoniale d’Avranches, dans le cadre du projet
partenaire Bibliothèque virtuelle du Mont Saint-Michel et de l’équipex Biblissima.
Les communications et les travaux pratiques se dérouleront à la bibliothèque patrimoniale d’Avranches :
2e étage de la mairie, Place Littré, 50300 Avranches.
Tél : 02 50 26 30 06.

Institutions partenaires
Bibliothèque patrimoniale de la ville d’Avranches (resp. Stéphane Lecouteux)
http://avranches-fonds-ancien-pom.c3rb.org

Centre Michel de Boüard – CRAHAM (UMR 6273) (dir. Pierre bauduin)
http://www.unicaen.fr/crahm/
http://www.unicaen.fr/crahm/spip.php?article931

Maison de la recherche en Sciences Humaines (USR 3486) (dir. Pascal Buléon)
Pôle Document numérique / OUEN
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/document_numerique
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/ouen

équipex Biblissima (dir. Anne-Marie Turcan-Verkerk)
www.biblissima-condorcet.fr

Intervenants :
Marie Bisson, Pierre Bouet, Pierre-Yves Buard, Louis Chevalier, Céline Chuiton, Grégory Combalbert,
Jérémy Delmulle, Olivier Desbordes, Frédéric Duplessis, Brigitte Gauvin, Anne Goloubkoff, Catherine
Jacquemard, Emmanuelle Khury, Stéphane Lecouteux, Marie-Agnès Lucas-Avenel, Florent Palluault, Subha-Sree
Pasupathy, Monique Peyrafort, Anne-Marie Turcan-Verkerk.

FORMULAIRE
À renvoyer par courrier électronique avant le 26 juin 2016 à Stéphane Lecouteux
stephane.lecouteux@avranches.fr

Nom : …………………………………………. Prénom :………………………………………………………………
Date de naissance : ……………………. ………………………Sexe : ………………………….………………………
Nationalité : ……………………………………………………………………………..………………………………
Adresse permanente : ……………………………………………………………………………………………….…
…………………………………………………………………………………………………………………….………
………………………………………………………………………………………………………………..……………
Adresse professionnelle (le cas échéant) : ……………………………………………………………………………
………………….……………………………………………………………………………………………….…………
……………………………………………………………………………………..…………………………………….....
Téléphone : ……………………………………………………….………………………………………………............
Email : ……………………………………………………………………………………….………………………….....
Université/Institution de rattachement : ………………………………………………………………………………
Laboratoire de rattachement (le cas échéant) : ………………………………………………………………………
Dernier diplôme obtenu : ………………………………………………………………….……………………………
Diplôme en cours : ………………………………………………………………………….……………………………
Directeur de recherche : …………………………………………………………………..……………………………
Sujet de recherche (le cas échéant) : ………………………………………………………………………..…………
…………………………………………………………………………………………………..…………………………
………………………………………………………………………………………………..……………………………
Langues parlées : ………………………………………………………………………………………………………
Régime alimentaire particulier : ……. Si oui préciser :
Pièces à joindre en pdf au formulaire de candidature :
- Lettre de motivation
- Copie de la carte d’étudiant (pour les étudiants de master et de doctorat)
- Curriculum vitæ
- 1 photo
- Attestation du directeur de recherche (pour les étudiants de master et doctorat)
- Copie de la carte d’identité
Date et signature :

