
Programme « Portes ouvertes » et « Ateliers
ouverture numérique » de Litt&Arts

les mardi 30 novembre et mercredi 1er décembre

À l’hôtel Cartusia au Col de porte
38700 Sarcenas

~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Mardi 30 novembre de 9h30 à 12h30 - « Vie de l'UMR »

1 ou plusieurs ateliers au choix 

« Gérer son budget » animé par Ludivine Raimondo
◊ Utiliser l'Intranet de l'UMR (Alfresco) & les calendriers partagés (sur 
Zimbra)

« Préparer une mission » animé par Magali Garnier et Martine Fontaine
◊ Avant / pendant / après, les bonnes pratiques.

« Organiser son évènement scientifique » animé par Magali Garnier et Martine 
Fontaine

◊ Budget attribué par l'UMR, de Centre, d'Axe ou encore ANR... les bonnes
pratiques

« HAL » animé par Elisabeth Greslou
 ◊ Déposer et consulter : qui ? quoi ? comment ?

« Communication autour d'un événement scientifique » animé par Julie Ridard
◊ De l'affiche au site de l'UMR, procédures et bonnes pratiques

« Blog Hypothèses.org & co. » animé par Anne Garcia-Fernandez
◊ Diffuser et communiquer autour d'un projet de recherche

« Cloud UGA » animé par Arnaud Bey
◊ Accéder à ses documents à distance, partager des dossiers et 
documents, utiliser cet espace collaboratif.

❧ Mardi 30 novembre de 12h30-14h30 - Repas de l'UMR ☙

Mardi 30 novembre de 14h30-16h  - Atelier ouverture numérique

Au choix
Découverte  de  la  plateforme  TACT  animé  par  Arnaud  Bey,  Anne  Garcia-
Fernandez

◊  Plateforme  de  transcription  et  annotation  de  corpus  textuels
développée au sein de Litt&Arts, cet outil collaboratif permet de créer et
gérer son projet de transcription de façon autonome.

ou



Initiation au langage XML-TEI animé par Camille Desiles, Elisabeth Greslou

◊  Si  vous manipulez des sources textuelles et  que vous souhaitez les
formaliser, le standard XML-TEI peut répondre à votre besoin. Assister à
cet  atelier  vous  permettra  de  découvrir  ce  standard,  comprendre
pourquoi et comment l'utiliser, voir des cas pratiques. Il ne s'agit bien sûr
que  d'une  initiation,  une  formation  complète  nécessite  en  effet  plus
qu'1h30 !

Mardi 30 novembre de 16h30-18h - Intermède
Balade, discussion autour d’un thé/café ou d’un jeu de carte

❧ Mardi 30 novembre - Dîner ☙

Mercredi 1er décembre  de 9h30-11h00 - Ateliers ouverture numérique
Principes FAIR,  PGD et science ouverte  animé par Camille Desiles, Elisabeth
Greslou et Anne Garcia-Fernandez

◊  Atelier  théorique qui  sera l'occasion de discussions autour de ces 3
notions dont on n'arrête pas d'entendre parler ! Nous pourrons montrer
des outils et méthodes pour les mettre en œuvre concrètement.

Mercredi 1er décembre de 11h-12h30 - Intermède
Balade, discussion autour d’un thé/café ou d’un jeu de carte

❧ Mercredi 1er décembre de 12h30-14h30 - Repas de l'UMR - ☙
 

Mercredi 1er décembre de 14h30-16h00 - Ateliers ouverture numérique
Initiation  aux  expressions  régulières animé par  Arnaud Bey et  Anne  Garcia
Fernandez

◊ Les expressions régulières permettent de représenter un ensemble de
chaînes de caractères, sans les énumérer. C'est un outil utile pour faire
des rechercher/remplacer avancés. Par exemple, cela peut permettre de
transformer les "u" en "v" dans un contexte précis (en milieu de mot et
non à l'initiale). 


