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DESCRIPTION DES DONNÉES 
 

Contexte 
 
Le projet ABRICO 2 s’inscrit dans la suite de programmes de recherche et opérations documentaires 
menées ces dernières années à la MSH de Dijon. 
Ainsi, le programme de recherche ANR PAPRIK@2F (Portail Archives Politiques Recherches Indexation 
Komintern et Fonds français), qui s’est déroulé de 2013 à 2016, a eu pour objectif la création d’un outil 
d’archives politiques liées au PCF, hébergé sur le portail PANDOR de la MSH de Dijon. La principale 
originalité de l’outil mis en place pour mener cette recherche est de rendre accessible des informations 
jusqu’alors dispersées en offrant une seule porte d’entrée vers des informations conservées dans des 
lieux différents. 
La MSH a également traité et mis en ligne de nombreuses ressources archivistiques et documentaires 
qui alimentent sa collection d’excellence « Critique et mouvements sociaux » labellisée par CollEx-
Persée en 2017 : Brochures de la Bibliothèque Marxiste de Paris, Fonds de la Section Française de 
l’Internationale communiste (1922-1939), Fonds de la direction du PCF (1922-1939), Fonds de 
l’Internationale communiste (1917-1947), fonds des Archives nationales. Elle regroupe et propose 
également des revues et périodiques tels que Cahiers d’histoire (1966-2001), Correspondance 
internationale (1921-1939), Économie et Politique (1954-1999), La Nouvelle Critique (1948-1980) ou 
encore Société française (1981-1999). 
 

Objectifs du programme de recherche 
 
Le programme ABRICO2 participe de la recherche internationale consacrée au phénomène 
communiste du XXème siècle. L’accessibilité aisée aux différentes ressources qui le composent répond 
aux actuelles exigences de consultation et de réutilisation indispensables au monde de la recherche. 
Ces collections se caractérisent à la fois par leur gratuité et leur caractère inédit et dans la constitution 
d’un corpus. 
Les objectifs du programme sont la numérisation et la mise en ligne de documents politiques relatifs 
au mouvement communiste international. ABRICO 2 est le prolongement de précédents travaux 
menés dans le but de favoriser l’accessibilité des citoyens et des chercheurs à un ensemble de 
documents communistes liés au second XXème siècle. La documentation privilégiée par ce projet se 
caractérise par l’interdisciplinarité (philosophie, politologie, histoire, littérature, etc.) et une identité 
aussi bien nationale qu’internationale, reflétant ainsi le caractère global de l’idée communiste. C’est 
pourquoi ABRICO 2 associe des partenaires étrangers, notamment l’Université Manouba de Tunis et 
l’Université Roma 1. De plus, le centenaire du Parti communiste français en 2020 a permis d’offrir un 
relief particulier aux travaux en cours en les intégrant à l’actualité historique.  
 

Fonds traités 
 

Archives de direction du Parti communiste français (1980-1994) 
Ce programme est dans la continuité du programme ABRICO1 et permet de compléter la collection des 
archives de direction du PCF (secrétariat et bureau politique de 1980 à 1994). Cette mise à disposition 
rend possible des comparaisons sur le temps long avec les archives déjà mises en ligne sur le portail 
PANDOR de la MSH de Dijon dans le cadre l’ANR corpus Paprik@2F et des anciens travaux de la MSH 
et d’ABRICO. Ainsi la collection s’étend des années 1920 aux années 1990, soit plus de 70 ans d’archives 
de direction au moment même du centenaire du PCF. En termes d’archives des partis politiques 
français, cette collection ainsi prolongée est unique et présente un intérêt documentaire majeur pour 
toute l’histoire nationale. 
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Brochures de la Bibliothèque Marxiste de Paris (BMP) (1940-2000) 
Dans la lignée des deux précédentes vagues de numérisation et diffusion des brochures de la BMP par 
la MSH de Dijon, l’objectif est de continuer la mise en ligne de la documentation communiste 
conservée dans l’ancienne Bibliothèque Marxiste de Paris (BMP). La période historique privilégiée est 
celle du second vingtième siècle, avec une attention particulière portée aux thématiques du PCF durant 
la Seconde Guerre mondiale, de la vie interne du parti, ainsi qu’au mouvement communiste 
international avec lequel le PCF entretint des liens privilégiés. Comme nous l’ont montré les brochures 
traitées précédemment, le communisme s’exprime désormais à plusieurs voix, l’URSS étant secondée 
par un vaste appareil de propagande en provenance des états communistes d’Europe de l’Est et d’Asie. 
Les brochures sont également émises par les partis communistes ancrés dans l’opposition (France, 
Italie, Espagne, etc.), donnant naissance à des dialectiques particulières, fondées aussi bien sur le 
militantisme politique stricto sensu que sur la prise de position sur des thèmes de société propres à 
une certaine modernité, notamment la démocratisation de la culture, l’écologie, l’évolution de la 
famille et les problématiques générés par la crise économique et la « seconde modernité » (François 
de Singly). 
 

Cahiers du CERM (Centre d’études et de recherches marxistes) (1961-1979) 
La numérisation et la mise en ligne des Cahiers du CERM (Centre d’études et de recherches marxistes) 
s’inscrit dans un vaste mouvement favorisant l’accessibilité du public à une documentation variée 
autour de la question du marxisme. Il s’agit de documents d’archives inédits. La création du Centre 
d’études et de recherches marxistes est annoncée par Maurice Thorez à la suite du XVe Congrès du 
Parti communiste en 1959 afin de stimuler les recherches théoriques du Parti autour de disciplines 
variées, notamment l’histoire et la sociologie, en passant par la psychologie et la philosophie. Cette 
ressource particulière offre donc aux lecteurs la possibilité de découvrir et d’étudier les thématiques 
ayant animé les personnalités savantes du Parti (Roger Garaudy, Guy Besse, Jacques Texier, etc.). Il 
s’agit également de mettre en exergue l’implication globale du communisme français au sein 
d’interrogations philosophiques et de débats ancrés dans les problématiques intellectuelles propres 
aux années 1960 et au début des années 1980 (l’évolution et actualisation du marxisme, l’économie 
planifiée, l’histoire sociale, la philosophie moderne à travers les positions matérialistes, les sciences de 
l’Homme). 
 

Congrès du Parti communiste français (1924-2016) 
Si la Bibliothèque Nationale de France a mis en ligne des congrès de la SFIO (Section française de 
l'Internationale ouvrière) en partenariat avec le CODHOS 38 ( - (((Collectif des centres de documentation en 
histoire ouvrière et sociale), les congrès du PCF — parti politique qui a eu 100 ans en décembre 2020 
— n’ont pas fait l’objet d’une telle attention. ABRICO2 met en ligne l’ensemble des congrès du parti 
(38 congrès entre 1920 et 2018). Ces archives permettent de comprendre non seulement le 
fonctionnement du parti, mais aussi sa culture politique, son identité et surtout les évolutions sur un 
siècle ; les temporalités à l’œuvre, l’insertion au sein du modèle républicain, tout en reprenant les 
enjeux du parti mondial de la Révolution ou du parti-État que constituait l’URSS seront aussi rendus 
accessibles à tous. Ce travail sur les Congrès politiques du PCF permet également d’affiner le rôle des 
dirigeants, des cadres et des militants du parti tout en portant une attention sur le jeu des acteurs : 
qui intervient ? Comment ? Dans quel cadre ? Avec quel vocabulaire ? La plupart des documents relatifs 
aux congrès sont de natures variées et comprennent les textes préparatoires, ainsi que ceux ayant été 
finalement adoptés. 
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ÉTAT DES LIEUX DES DONNÉES PRODUITES 
 

Méthodologie commune pour la production des métadonnées  
 
Depuis plusieurs années, le pôle ADN (Archives-Documentation-Numérisation) de la MSH de Dijon 
procède à la rédaction de l’inventaire des métadonnées dans un tableur afin de pouvoir effectuer un 
contrôle qualité permanent tout au long du cycle de vie du projet et du processus de saisie, grâce aux 
nombreux assistants disponibles dans ce type de logiciel, tout en essayant de distinguer 
conceptuellement les données et la présentation. Dès que nous souhaitons avoir un aperçu réel du 
rendu d’un état particulier, nous effectuons une transformation de ces informations de façon à créer 
un fichier XML1 répondant aux spécifications du standard XML/EAD2 par le biais d’outils développés 
jusqu’à présent en interne avec le langage Java. Ces programmes peuvent recourir à des 
transformations faisant appel à des feuilles de style XSL3 standardisées, le cas échéant. Le résultat 
obtenu est un fichier texte au format XML, valide d’un point de vue syntaxique et sémantique selon la 
spécification XML/EAD. Nous pouvons alors tester et le mettre en ligne sur notre infrastructure 
PANDOR de test pour validation collective ou reprise éventuelle, auquel cas, il nous suffit de reprendre 
les données du tableau et reproduire la procédure jusqu’à la convenance ou au consensus global. 
D’une façon plus détaillée, pour une notice donnée représentée par sa cote, nous disposons de 
plusieurs lignes d’information pour décrire les informations que nous souhaitons proposer à l’affichage 
lors de la consultation du fonds. Les différents éléments adjacents nous permettent de créer des listes 
hiérarchisées et classées, avec un rendu visuel cohérent, et conforme à la spécification utilisée pour 
produire les instruments de recherche électroniques à publier sur PANDOR. 
A noter qu’aucune donnée n’est stockée pendant le processus de transformation. Tous les traitements 
se déroulent en mémoire et aucun fichier temporaire n’est produit. Le fichier source en provenance 
du tableur n’est pas modifié de façon systématique et pérenne, seul le fichier produit est stocké de 
façon mutualisée sur un outil de gestion des versions accessible aux seules personnes habilitées. 
 

Méthodologie commune pour le traitement technique 
 

 Numérisation de conservation 

Pour la numérisation, le pôle Archives – Documentation – Numérisation (ADN) de la MSH de Dijon 
s’appuie sur les recommandations du Service Interministériel des Archives de France (SIAF), du Centre 
Informatique National de l’Enseignement Supérieur (CINES) et du TGIR Huma-Num en termes de 
numérisation, choix des formats numériques en fonction des différentes typologies et résolution 
(« Guide méthodologique pour le choix de formats numériques pérenne » et « Guide des bonnes 
pratiques numériques »). Une numérisation dite de conservation est effectuée. Le format de 
numérisation pour les archives de type textuel ou iconographique est le format Tagged Image File 
Format (TIFF) sans compression et la résolution est de 400 DPI optique. 
Le matériel utilisé pour la numérisation des projets brochures de la BMP, Congrès du Parti communiste 

français et Cahiers du CERM est un scanner de livres I2s COPIBOOK 300 RGB et scanner de livres I2s 

COPIBOOK ONYX 600. 

 

                                                           
1 Extensible Markup Language : https://www.w3.org/TR/xml  
2 Encoded Archival Description : https://www.loc.gov/ead/  
3 eXtensible Stylesheet Language – IGM : https://www.w3.org/TR/xslt/  

https://www.w3.org/TR/xml
https://www.loc.gov/ead/
https://www.w3.org/TR/xslt/
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Scanner de livre I2S COPIBOOK ONYX 600 
 

 Création d’unités documentaires au cours de la numérisation et en post traitement ci-

nécessaire 

 Contrôle qualité 

Un premier contrôle qualité est réalisé sur la totalité des fichiers produits lors de la numérisation de 
conservation (TIFF). Ce contrôle s’appuie sur une partie de la norme NF Z42-013 (Archivage 
électronique). Les vérifications suivantes sont effectuées : bonne ouverture des fichiers TIFF, 
vérification de la qualité de la numérisation en fonction des originaux, vérification du nommage des 
fichiers, du nombre de pages, incidents survenus lors de la numérisation (cas très rares).   

 Recadrage, redressement 

Lors du contrôle, il arrive que nous constations que des documents ont été numérisés de manière non 
satisfaisante. Au moyen de la suite Adobe, (Adobe Bridge, caméra raw ainsi que Photoshop), un travail 
de redressement et de recadrage est alors réalisé. 

 Production de fichiers pour le web 

Après validation des fichiers numérisés, la plateforme ADN produit des fichiers dits pour le web. Un 
traitement par lot est effectué à partir du le logiciel gratuit XNVIEW. La solution de publication des 
fichiers numérisés nous impose le format de fichier JPEG. La résolution est de 150 DPI à 300 DPI. 

 Reconnaissance optique de caractères 

Pour les brochures de la BMP, les Congrès du Parti communiste français et les Cahiers du CERM, les 
documents le permettant, une reconnaissance optique de caractères a été réalisée à partir de 
l’application Abbyy recognition server 4.0. Le logiciel permet de convertir par automatisation des 
documents au format TIFF, JPEG ou PDF en fichiers numériques interrogeables en plein texte. Il est 
utilisé dans la chaîne de traitement pour produire des fichiers aux formats TXT, DOCX, PDF/A ou XML-
ALTO. Ces derniers alimentent le portail PANDOR et permettent la recherche en plein texte dans les 
documents océrisés. 

 Production des fichiers XML-METS 

Des fichiers XML-METS sont générés au moyen d’un programme informatique développé en interne 
en JAVA. Sur le portail PANDOR, ces fichiers servent à l’affichage des résultats après une recherche à 
l’intérieur de documents océrisés, ils donnent également accès au contenu recherché dans la 
visionneuse de documents. 
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Fonds de la direction du Parti Communiste Français (1980-1994) 
 
Métadonnées 
 
Le niveau de granularité de description retenu est le dossier. 
Le plan de classement est chronologique et thématique : 
 
Secrétariat de « nom secrétaire » 

Bureau Politique 
Année 

Date 
Secrétariat général 

Année 
Date 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Pour chaque notice, sont mentionnés : 

- Cotes extrêmes 
- Intitulé de l’unité documentaire 
- Description matérielle 
- Documents numériques (JPEG via visionneuse + PDF) 
- Index 

 
Pour compléter ce travail de description archivistique, des échanges entre ingénieurs et scientifiques 
ont abouti au choix de 10 entrées d’index se déclinant ainsi : 
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Titres 

- Titres <title role="titre-periodique">L'Humanité</title> 
 

Noms de personnes 

- Personne(s) citée(s) <persname role="cite">Brejnev, Léonid</persname> 
- Personne(s) présente(s) <persname role="present">Bonte, Florimond 

 
Noms géographiques 

 
- Ville(s) <geogname role="ville">Savigny-sur-Orge</geogname> 
- Département(s) <geogname role="departement">Seine-et-Oise</geogname> 
- Région(s) <geogname role="region">Île-de-France</geogname> 
- Pays <geogname role="pays">Italie</geogname> 
- Zone(s) géographique(s) <geogname role="zone-geographique">Afrique du 

Nord</geogname> 
 

Mots sujet 

- Mot(s) clé(s) <subject source="mot-clef">Relations internationales</subject> 
 
Noms d’organismes 

- Organisation(s) <corpname role="organisation">Office de radiodiffusion-télévision 
française</corpname> 

 
 
Traitement technique 
Les archives ont fait l’objet de traitements techniques  

 Conversion au format JPEG à des fins de diffusion 

 Production de TIFF pyramidaux 

Volumétrie  
Pour la période 1980-1994, 3874 documents en accès libre sont décrits. 
 

  Taille (Go) Dossiers Fichiers 

Fichiers image       

CONSERVATION 
fichiers PDF natif 1,5 296 296 

PANDOR 1,7 296 3616 

TIFF PYRAMIDAUX 4,4 296 3616 

TOTAL 7,6 888 7528 

Fichiers XML       

XML-EAD 0,013  1 1 

TOTAL 15,213 1 1 
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Brochures de la Bibliothèque Marxiste de Paris (BMP) (1940-2000) 
 
Les brochures de la Bibliothèque Marxiste de Paris (BMP) ont fait l’objet d’une numérisation et d’un 
traitement documentaire. 
 
Métadonnées 
Le niveau de granularité de description retenu est la brochure 
Le plan de classement est thématique 
 

 
 
Pour chaque notice correspondant à une brochure, sont mentionnés : 

- Notice bibliographique 
- Cotes extrêmes 
- Langue des unités documentaires 
- Documents numériques (JPEG via visionneuse + PDF) 
- Index 

 
Pour compléter ce travail de description, des échanges entre ingénieurs et scientifiques ont abouti au 
choix de 5 entrées d’index se déclinant ainsi : 
 
Titres 

- Titres <title type="titre-collection">L'Internationalisme à la chambre</title> 
 
Noms de personnes 

- Auteur <persname role="auteur">Thorez, Maurice</persname> 
- Préfacier(s) <persname role="prefacier" normal="Rochet, Waldeck">Waldeck 

Rochet</persname> 
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Types de documents 

- Types de documents <genreform type="TEXT">Ouvrages</genreform> 
 
Noms d’organismes 

- Nom d’organismes <corpname role="organisme" normal="Parti communiste marocain">Parti 
communiste marocain</corpname> 

 
Traitement technique 
Les brochures ont fait l’objet de traitements techniques  
 

 Numérisation de conservation au format TFF non compressé 

 Conversion au format JPEG à des fins de diffusion 

 Production de TIFF pyramidaux 

 Production de fichiers XML-METS 

 Production de fichiers ALTO 

 
Volumétrie 748 brochures ont été intégrées à l’instrument de recherche. 
 

  Taille (Go) Dossiers Fichiers 

Fichiers image       

CONSERVATION 300 748 27351 

PANDOR 30 748 27351 

TIFF PYRAMIDAUX  76,5 748 27351 

TOTAL 406,5 2244 82053 

Fichiers XML    

XML-ALTO  1  748  27351 

XML-METS 0 ,02   1  748 

XML-EAD 0,0063  1 1 

TOTAL 1,0263  750 28100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Plan de gestion de données du programme ABRICO2 [AAP CollEx-Persée 2019-2020] 

 

11 
 

Cahiers du CERM (Centre d’études et de recherches marxistes) (1961-1979) 
 
Les Cahiers du CERM (Centre d’études et de recherches marxistes ont fait l’objet d’une numérisation 
et d’un traitement documentaire. 
 
Métadonnées 
 
Le niveau de granularité de description retenu est le cahier. 
Le plan de classement est chronologique. 
 

 
 
 
Pour chaque notice correspondant à un cahier sont mentionnés : 

- Cote 
- Intitulé de l’unité documentaire 
- Dates extrêmes 
- Description matérielle 
- Documents numériques (JPEG via visionneuse + PDF) 
- Index 

 
Pour compléter ce travail de description, des échanges entre ingénieurs et scientifiques ont abouti au 
choix de 13 entrées d’index se déclinant ainsi : 
 
Noms de personnes 

- Auteur(s) <persname role="auteur">Badia, Gilbert</persname> 
- Auteur(s) cité(s)  <persname role="auteur-cite">Hegel, Georg</persname> 
- Personne(s) citée(s) <persname role="cite">Laming-Emperaire, Annette</persname> 
- Préfacier(s) <persname role="prefacier">Lefranc, Pierre</persname> 
- Traducteur(s) <persname role="traducteur">Godier, Thérèse</persname> 

 



Plan de gestion de données du programme ABRICO2 [AAP CollEx-Persée 2019-2020] 

 

12 
 

Noms géographiques 

- Ville(s) <geogname role="ville">Babylone</geogname> 
- Département(s) <geogname role="departement">Meurthe-et-Moselle</geogname> 
- Région(s) <geogname role="region">Nord </geogname> 
- Pays <geogname role="pays">Algérie</geogname> 
- Zone(s) géographique(s) <geogname role="zone-geographique">Sibérie</geogname> 

 
Mots sujet 

- Mot(s) clé(s) <subject source="mot-clef">Dialectique</subject> 
- Œuvre(s) citée(s) <subject source="oeuvre-cite">Capital (Le)</subject> 

 
Noms d’organismes 

- Organisation(s) <corpname role="organisation">Université d'Upsal</corpname> 
 
 
Traitement technique 
Les Cahiers ont fait l’objet de traitements techniques  

 Numérisation de conservation au format TIFF non compressé 

 Conversion au format JPEG à des fins de diffusion 

 Production de TIFF pyramidaux 

 Production de fichiers XML-METS 

 Production de fichiers ALTO 

 Production de fichiers PDF-A 

 
Volumétrie  
165 Cahiers ont été traités 

  Taille (Go) Dossiers Fichiers 

Fichiers image       

CONSERVATION 326 165 10098 

PANDOR 20 165 10098 

TIFF PYRAMIDAUX 46 165 10098 

PDF-A 7 1 165 

TOTAL 400 496 30459 

Fichiers XML       

XML-ALTO  0,5  165  10098 

XML-METS  0,09  1  165 

XML-EAD 0,0001 1 1 

TOTAL 0,59 167 10264 
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Congrès du Parti communiste français (1924-2006) 
 
Les Congrès du Parti communiste français (1924-2006) ont fait l’objet d’une numérisation et d’un 
traitement documentaire. 
 
Métadonnées 
 
Le niveau de granularité de description retenu est le document 
Le plan de classement est chronologique 

 
 
 
Pour chaque notice correspondant à un document, sont mentionnés : 

- Cote 
- Intitulé de l’unité documentaire 
- Date de l’unité documentaire 
- Description matérielle 
- Documents numériques (JPEG via visionneuse + PDF) 
- Note 
- Index 

 
Pour compléter ce travail de description, des échanges entre ingénieurs et scientifiques ont abouti au 
choix de 8 entrées d’index se déclinant ainsi : 
 
Titres 

- Titre(s) <title role="titre-periodique">L'Enchaîné</title> 
 

Noms de personnes 

- Auteur(s) <persname role="auteur">Morin, Émile</persname> 
- Personne(s) citée(s) <persname role="cite">Briand, Aristide</persname> 
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Noms d’organismes 

- Organisation(s) <corpname role="organisation">Amicale des vétérans du parti</corpname> 
 
Noms géographiques 

- Département(s) <geogname role="departement">Gironde</geogname> 
- Région(s) <geogname role="region">Alsace</geogname> 
- Pays <geogname role="pays">Hongrie</geogname> 
- Zone(s) géographique(s) <geogname role="zone-geographique">Indochine</geogname> 

 
 
Traitement technique 
Les congrès ont fait l’objet de traitements techniques  
 

 Numérisation de conservation au format TIFF non compressé 

 Conversion au format JPEG à des fins de diffusion 

 Production de TIFF pyramidaux 

 Production de fichiers XML-METS 

 Production de fichiers ALTO 

 Production de fichiers PDF-A 

 
 
Volumétrie 114 documents relatifs aux congrès du P.C.F. ont été intégrées à l’instrument de 
recherche. 
 

  Taille (Go) Dossiers Fichiers 

Fichiers image       

CONSERVATION 180 114 9080 

PANDOR 11 114 9080 

TIFF PYRAMIDAUX 27.7 114 9080 

PDF-a 5.8 1 114 

TOTAL 224.5 343 27354 

Fichiers XML    

XML-ALTO 0,5 114 9080 

XML-METS  0,006 1 114 

XML-EAD 0,0007 1 1 

TOTAL 0,5067 116 9095 
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DIFFUSION ET PARTAGE DES DONNÉES 
 
L’ensemble des instruments de recherche et documents associés est en ligne sur le portail PANDOR 
de la Maison des Sciences de l’Homme de Dijon (https://pandor.u-bourgogne.fr/) 
 

Fonds d’archives de Direction du Parti communiste français (1944-1994) 
https://pandor.u-bourgogne.fr/archives-en-ligne/ead.html?id=FRMSH021_00060 

Brochures de la Bibliothèque Marxiste de Paris (BMP) (1940-2000) 
https://pandor.u-bourgogne.fr/archives-en-ligne/ead.html?id=FRMSH021_00009 

Cahiers du CERM (Centre d’études et de recherches marxistes) (1961-1979) 
https://pandor.u-bourgogne.fr/archives-en-ligne/ead.html?id=FRMSH021_00058 

Congrès du Parti communiste français (1924-2016)  
https://pandor.u-bourgogne.fr/archives-en-ligne/ead.html?id=FRMSH021_00067 

 

STOCKAGE ET SAUVEGARDE DES DONNÉES 
 

Données de travail 
Les données de travail sont stockées sur le serveur de fichiers de la MSH. Le contenu de ce serveur est 
dupliqué tous les soirs au mésocentre de Calcul de l’université de Bourgogne qui en assure le stockage 
sécurisé et la sauvegarde (sur bandes avec copies hors-site) avec une possibilité de restauration jusqu’à 
3 mois après suppression d’un élément. 
 

Données finales 
Les données finales sont diffusées sur PANDOR et bénéficient des mêmes conditions de sauvegarde 
que les données de travail. 
 
Architecture des dossiers sur le serveur 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://pandor.u-bourgogne.fr/
https://pandor.u-bourgogne.fr/archives-en-ligne/ead.html?id=FRMSH021_00060
https://pandor.u-bourgogne.fr/archives-en-ligne/ead.html?id=FRMSH021_00009
https://pandor.u-bourgogne.fr/archives-en-ligne/ead.html?id=FRMSH021_00058
https://pandor.u-bourgogne.fr/archives-en-ligne/ead.html?id=FRMSH021_00067
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RESSOURCES EN MATIÈRE DE GESTION DES DONNÉES 
 

Financeurs 
Le programme a été financé par le GIS CollEx-Persée et la Fondation Gabriel Péri. 

 

Calendrier d’exécution 
Septembre 2020 - août 2022 
 

Pilotes / Participants  
 
Le programme ABRICO 2 est porté par Jean Vigreux, professeur d’histoire contemporaine à l’Université 
de Bourgogne (LIR3S UMR 7366 CNRS-uB) et directeur de la MSH de Dijon (UAR 3516 CNRS/UBFC-uB) 
et par Céline Alazard, ingénieure d’études chargée d’archives (CNRS) et responsable du Pôle Archives-
Documentation-Numérisation (ADN) de la MSH de Dijon. 
 
L’équipe mobilisée pour la réalisation des opérations se compose comme suit : 
 

 Numérisation, génération de l’OCR, fichiers XML-Alto :  
Personnel permanent : Hédi Maazaoui (Assistant-ingénieur - assistant de fabrication - CNRS – MSH) 
Personnel recruté spécifiquement pour le projet : Rémi Badian (technicien) 
 

 Description documentaire et archivistique, indexation, plan de gestion de données :  
Personnels permanents : Céline Alazard (ingénieure d’études chargée d’archives – CNRS – MSH), Agnès 
Viola (ingénieure d’études chargée de ressources documentaires – Université de Bourgogne – MSH) 
Personnel recruté spécifiquement pour le projet : Yann Majorczyk 
 

 Transformation tableur vers EAD :  
Personnel permanent : Arnaud Millereux (assistant ingénieur développeur informatique – Université 
de Bourgogne – MSH) 
 

 Finalisation et mise en ligne d’instruments de recherche encodés en XML-EAD :  
Personnels permanents : Céline Alazard (ingénieure d’études chargée d’archives – CNRS – MSH), Agnès 
Viola (ingénieure d’études chargée de ressources documentaires – Université de Bourgogne – MSH), 
Hédi Maazaoui (Assistant-ingénieur - assistant de fabrication - CNRS – MSH) 

 
 
 


