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Alain Bideau
Directeur de Recherche émérite, CNRS,
Pascal Gaillard
Enseignant-Chercheur, Directeur de la MSH Toulouse (USR 34414 CNRS),
Bertrand Jouve
Directeur de Recherche et Directeur-Adjoint Scientifique, CNRS,
Normand Labrie
Directeur scientifique, Fonds de recherche du Québec -Société et culture,
Laurent Lacheny
MADEELI, Agence du développement économique,
de l'export et de l'innovation en Midi-Pyrénées.
Depuis 2008 et la mise en place d’une feuille de route nationale sur les infrastructures
de recherche, le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche français,
les organismes de recherche et les établissements d’enseignement supérieur et de
recherche travaillent à donner à nos communautés scientifiques un environnement,
des infrastructures, aux meilleurs standards internationaux. En Sciences Humaines
et Sociales notamment, il s’agit aussi de situer nos Très Grandes Infrastructures
Nationales dans une perspective européenne tout en construisant leur ancrage fort
dans la communauté scientifique. Au-delà même, l’enjeu pour nos communautés
est de prendre une part active dans la construction d’une Europe des infrastructures
de recherche partie intégrante d’une recherche mondialisée. Que ce soit dans le
domaine des Humanités Numériques, des grands corpus patrimoniaux, de la
production de données quantitatives sur l’économie, la santé ou la société, ou
encore de l’édition scientifique, le secteur scientifique européen doit disposer d’un
environnement qui lui permet d’être l’un des moteurs de la mondialisation.
Le niveau européen est organisé autour d’une feuille de route mise en place par le
forum ESFRI (European Strategy Forum on Research Infrastructures) et de
consortiums qui en Sciences Humaines et Sociales couvrent une large partie du
champ. La France est largement investie dans ces consortiums ancrés dans les
régions françaises par 22 Maisons des Sciences Humaines (MSH) réparties sur le
territoire national et qui constituent ainsi de réels outils facilitant la participation de
nos communautés scientifiques à la dynamique européenne. Quelques grands
établissements d’enseignement supérieur et de recherche sont largement impliqués
dans ce processus.
L’ambition de cette rencontre est de donner une vision synthétique sur les
dynamiques en cours concernant le développement des infrastructures de
recherche en Sciences Humaines et Sociales afin de d’ouvrir la voie à la participation
de nouveaux grands établissements et à plus d’échanges collaboratifs avec la
sphère économique dans le domaine du numérique. Il s’adresse donc aux acteurs
de l’enseignement supérieur et de la recherche bien sûr mais aussi au secteur privé
pour lequel les données économiques et sociales, mais aussi patrimoniales,
constituent un réel enjeu de développement. Il s’adresse enfin à la sphère civile et
citoyenne dont les données individuelles, qu’elles proviennent de grandes enquêtes
longitudinales ou de démarches participatives de « crowdsourcing », constituent
souvent les matériaux de notre recherche. Une ouverture internationale sera faite
vers le Québec qui mène une réflexion sur l’organisation et le développement de
ses infrastructures de recherche.

Contacts :
numtoulouse@univ-tlse2.fr
Lydie Le Penven
lydief@univ-tlse2.fr
Frédérique Cardeilhac
frederique.cardeilhac@univ-tlse2.fr
Contact scientifique :
Bertrand Jouve
jouve@univ-tlse2.fr

http://blogs.univ-tlse2.fr/numeriquetoulouse/
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9h

LES DONNEES EN SHS : QUELLE POLITIQUE ?

Point de vue sur la transformation des pratiques ;
état de l’accompagnement institutionnel ; enjeux et ambitions
Présidente de séance :
Dominique Bérubé, Vice-rectrice adjointe aux opérations et à la concertation de l’Université
de Montréal, Présidente du consortium Erudit
9h20
9h40

Introduction de la demi-journée par la présidente de séance
Dominique Boullier, Sociologue, Professeur à Sciences-Po Paris

10h10

PAUSE

10h30

TABLE-RONDE
• Daniel Stöekl, Philologue, Directeur d’Etudes à l'Ecole Pratique des Hautes Etudes, Paris
• Robert Boure, Professeur en Sciences de l’Information et de la Communication,
Université Toulouse 3
• Luc Truntzler, Directeur associé INBENTA France et enseignant e-business
auprès de Grandes Écoles, Toulouse
• Stéphane Pouyllau, Directeur Technique de la Très Grande Infrastructure de Recherche
HUMANUM, Paris
• Karim Benyekhlef, Professeur titulaire à la Faculté de droit de l'Université de Montréal,
Directeur du Laboratoire de cyberjustice
• Guy Berthiaume, Président-Directeur Général, Bibliothèque et Archives Nationales
du Québec (BAnQ)

NOUVELLES FORMES D’EDITION

Limite des formes « classiques » de publication ;
accompagnement institutionnel vers l’accès libre ;
enjeux et ambitions
Présidente de séance :
Françoise Thibault, Déléguée générale Alliance Athena
14h
14h15

Introduction de la demi-journée par la présidente de séance
Vincent Larivière,
Professeur agrégé à l’École de bibliothéconomie et des sciences de l'information
de l’Université de Montréal, directeur scientifique d’ERUDIT

14h45

PAUSE

15h

TABLE-RONDE
• Marin Dacos, Ingénieur de recherche CNRS, Directeur du Centre pour l’Edition Electronique
Ouverte OpenEdition, Marseille
• Emmanuelle Corne, Responsable FMSH Éditions, Presses Universitaires Européennes,
Paris
• Pierre-Marie Lehucher, Président du CA Berger Levrault, éditeur
• Joanne Lalonde, Professeure titulaire de Sémiologie des arts visuels à l’université
du Québec à Montréal, membre du NT2
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Introduction :
Marie-France Barthet, Présidente et Directrice exécutive de l’Université Fédérale de Toulouse,
Patrice Bourdelais, Directeur de l’Institut des Sciences Humaines et Sociales du CNRS,
Thierry Mandon, Secrétaire d’Etat chargé de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche
(à confirmer),
Michel Robitaille, Délégué Général du Québec à Paris,
Louise Poissant, Directrice scientifique du Fond de Recherche du Québec - Société
et culture FRQSC

infrastructures du numerique :
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Jeudi 26 novembre 2015

La production de données au XXIe siècle ;
les enjeux qui y sont liés en SHS ; la position de la France,
de l’Europe, du Québec

Président de séance :
Michel Wieviorka, Sociologue, Directeur d’Etudes à l’Ecole des Hautes Etudes
en Sciences Sociales, Administrateur de la Fondation Maison des Sciences de l’Homme, Paris
9h15
9h35

Introduction de la demi-journée par le président de séance
Bernard Stiegler, Philosophe, directeur de l'Institut de recherche et d'innovation
et Président de l'Association Ars Industrialis, Paris

10h05

PAUSE

10h30

TABLE-RONDE
• Benoit Dostie, Economiste, Professeur titulaire à HEC Montréal, et Directeur académique
du Centre interuniversitaire québécois de statistiques sociales
• Pascal Buléon, Géographe, Directeur de recherche CNRS,
Directeur de la Très Grande Infrastructure de Recherche PROGEDO, Paris/Caen
• Chantal Cases, Economiste et statisticienne, Directrice de l’Institut national des études
démographiques INED
• Martin May, Director of Technology Strategy, Director Technicolor Paris Research Labs,
Rennes
• Jacques Dubucs, Directeur de Recherche au CNRS, Directeur Scientifique secteur
Sciences Humaines et Sociales à la Direction générgale de la recherche et de l’innovation
DGRI, Président ESFRI Strategic Working Group for Societal and Cultural Innovation

FORUM DES COLLABORATIONS :
infrastructures et données numériques
Quelles collaborations renouvelées dans le domaine
des infrastructures du numérique entre les sphères
académique, citoyenne, entrepreneuriale
et les décideurs publics ?

Président de séance :
Hervé Zwirn, Directeur Exécutif du Consortium de Valorisation Thématique en Sciences Humaines
et Sociales
14h
14h15

Introduction de la demi-journée par le président de séance
François Héran, Directeur du département Sciences Humaines et Sociales à l’Agence
Nationale de la Recherche

14h45

PAUSE

15h

TABLE-RONDE
• Philippe Vendrix, Musicologue, Directeur de Recherche CNRS, Président du Réseau
National des Maisons des Sciences de l’Homme, Paris/Tours
• Daniel Benchimol, Président du Cluster Digital Place, Toulouse
• Laure Reinhart, Directrice des partenariats, BPIFrance
• Julien Peyras, Toulouse Tech Transfer
• Tristan Glatard, Informaticien, Chercheur CNRS et Professeur invité à l’Université McGill,
membre du projet CBRAIN
• Francis Duranthon, Directeur du Museum de Toulouse

