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9:00-9:15 9:15-9:30 9:30-9:45 9:45-10:00 

Introduction 

A-Marie Thummel (BULSHS) 

Christophe Benzitoun 

(ATILF) 

Nadine Steinfeld 

(ATILF) 

Daniel Zagar 

(INTERPSY et ATILF) 

Introduction 
Christophe Benzitoun : Français écrit / Français parlé, quelles différences ? Exploration 

du Corpus d'Etude du Français Contemporain dans le cadre du projet ORFEO. 

Nadine Steinfeld : présentation du TLF-Étym, projet de révision sélective des notices 

étymologiques du TLF(i). 

Daniel Zagar : Apprentissage de la Lecture et Ecritures du Monde.. 

10:00-11:00 échanges avec les chercheurs et pause 

11:00-11:15 11:15-11:30 11:30-11:45 

Samuel Provost 

(LHSP-Archives Poincaré) 

Jean-Baptiste Renault 

(CRULH) 

Vianney Muller 

(HISCANT M-Age) 

Samuel Provost : les Archives Perdrizet, la mise en ligne des archives scientifiques et 

privées du créateur de la chaire d'archéologie et d'histoire de l'art à la faculté des lettres 

de Nancy (1899-1919) et directeur des e ́tablissements Galle ́ (1914-1936) 

Jean-Baptiste Renault : la base des Chartes originales antérieures à 1121 conservées en 

France. 

Vianney Muller : itinéraire médiéval  IMAGE qui rassemble, décrit et localise les sites 

archéologiques du Grand Est 

11:45 -14:00 échanges puis pause déjeuner 

14:15-14:30 14:30-14:45 

Caroline Masson 

(ATILF) 

Véronique Montémont 

(ATILF) 

Caroline Masson : CORPECS, analyse des discours d’adultes face à l’enfant en situation de 

retard de langage ou de communication.  

Véronique Montémont : FRANTEXT ou comment tirer parti d’un corpus représentatif de 

textes français littéraires, scientifiques ou techniques du 12e au 21e siècle. 

14:45-15:00 échanges avec les chercheurs 



15:00-15:15 15:15-15:30 15:30-15:45 

Martina Schiavon 

(LHSP-Archives Poincaré) 

Laurent Rollet 

(LHSP-Archives Poincaré) 

Pierre-Edouard Bour 

(LHSP-Archives Poincaré) 

Martina Schiavon : le site « Les procès-verbaux du Bureau des longitudes (1795-1932). 

Un patrimoine numérisé » permet de consulter 22000 manuscrits qui racontent l’histoire - 

encore méconnue - du Bureau des longitudes, une petite académie créée en 1795 qui existe 

encore aujourd’hui. 

Laurent Rollet : le site Prosopomaths rassemble différentes bases prosopographiques 

susceptibles d'apporter des connaissances nouvelles sur le fonctionnement des communautés 

mathématiques des 19e-20e siècles.  

Pierre-Edouard Bour : un laboratoire investit dans des media innovants pour le Grand public 

: films classiques et d'animation, webdocumentaire, parcours audioguidés, philo en petits 

morceaux... 

15:45-16:30 échanges puis pause 

16:30-16:45 16:45-17:00 

Julie Bour et Pascal Raggi 

(CRULH ) 

Martine Paindorge 

(LHSP-Archives Poincaré) 

Julie Bour  et Pascal Raggi : Vioramil, ce programme de recherche entend éclairer par une 

démarche mixte, quantitative et qualitative, les violences issues de radicalisations militantes 

commises en France des années 1986 à nos jours. 

Martine Paindorge : 1932-2002, Bata en Lorraine : une histoire collective. Batadata réunit 

les documents historiques de cette entreprise et de la cité et questionne les mutations 

économiques, industrielles, environnementales et sociales. 

17:00-17:15 échanges avec les chercheurs 

  

17:30-19:00 apéritif de clôture 
  

Durant la journée une vidéo d'expérimentations en psychologie sociale sera diffusée en continu. 
Vous y observerez nos mécanismes mentaux  
face à diverses situations de la vie courante. 
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