
Séminaire

Epistémologie et pratiques des humanités numériques 2019 #EPHN2019

VENDREDI 15 FÉVRIER 2019 10H-12H
University of Chicago - Center in Paris, Grand Salon Bernbaum

 `1/ Johann Holland (Campus Condorcet), Fatiha Idmhand 
(Université de Poitiers) & Laurent Tessier (Institut Catho-
lique de Paris) : « Les compétences en humanités numé-
riques à l’Université : le cas du projet PIX »

 `Discutante : Ioana Galleron, Université Paris 3 – Sorbonne 
Nouvelle

 `2/ Cécilia Brassier-Rodrigues (Université Clermont Au-
vergne) : « PREPAMOBIE : Un dispositif en ligne pour 
préparer les étudiants à la mobilité internationale. » 

 `Discutante : Claire Bourhis-Mariotti, Université Paris 8

VENDREDI 15 MARS 2019
Lieu et horaire à confirmer

 `Journée d’étude « Neural machine translation / la traduction 
neuronale » (co-organisation : Claire Larsonneur et Daniel 
Henkel)

VENDREDI 12 AVRIL 2019 10H-12H
University of Chicago - Center in Paris, Grand Salon Bernbaum

 `1/ Sébastien Poublanc (LabEx Structuration des Mondes 
Sociaux) : « Comment insérer un enseignement en 
humanités numériques à la suite d’un cursus traditionnel 
d’histoire ? Retour d’expérience. »

 `Discutante : Jenny Raflik-Grenouilleau Université de 
Nantes

 `2/ Layla Roesler (ENS Lyon) : « Traduction et numérique : 
pratiques pédagogiques d’un cours de télécollaboration 
international. »

 `Discutante : Claire Larsonneur, Université Paris 8

VENDREDI 24 MAI 2019 10H-12H
Université Paris Diderot, bâtiment Olympe de Gouges, salle 830

 `1/ Claire Clivaz (SIB, Lausanne) et Simon Gabay (Uni-
versité de Neuchâtel) :  « Recherche et cours master 
en humanités numériques : construire un nouveau lieu 
de transmission du savoir. » 

 `Discutante : Anne Vial, Université De Rouen

 `2/ Emmanuelle de Champs (Université de Cergy-Pon-
toise), et un autre membre de l’équipe Testaments de 
Poilus : « Les enjeux et les apports de la plateforme 
Testaments de Poilus dans un cadre pédagogique » 

 `Discutant : François Pernot, Université de Cergy-Pontoise

Cette année, le séminaire a pour objectif d’établir un état des lieux de la mise en œuvre des humanités numé-
riques dans les pratiques pédagogiques en licence, master et formation doctorale. Un point d’intérêt particulier 
est la mise en œuvre concrète des licences et masters explicitement estampillés « humanités numériques ».


