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PROGRAMME
9h30 - 10h - Café d’accueil des participants
10h - 12h30 - Cartographie CollEx-Persée : Bilan et perspectives
- Introduction, par Valérie Tesnière (La contemporaine)
- Les travaux du groupe pilote : état des lieux et enseignements, par Philippe
Goguely (Chef de projet cartographie CollEx-Persée) et Clément Oury (Bibliothèque
du MNHN)
- Piloter et animer le réseau de la cartographie CollEx-Persée : objectifs et
organisation pour 2022, par Clément Oury (Bibliothèque du MNHN)
- Le passage du répertoire du CCFr en EAD : nouvelles fonctionnalités de
description et de visualisation des fonds, par Véronique Falconnet (BnF)
- Favoriser l’interopérabilité entre le répertoire du CCFr et les autres plateformes :
les bonnes pratiques d’indexation, par Brigitte Michel (Abes)
- Comment la cartographie peut-elle contribuer à l’animation de réseaux
disciplinaires ou thématiques utiles aux chercheurs ? par Philippe Goguely (Chef
de projet cartographie CollEx-Persée)
12h30 - 13h30 - Buffet sur place
13h30 - 14h30 - Ateliers thématiques en parallèle
- Atelier général sur la cartographie CollEx-Persée, piloté par Alice Laforêt
(Bibliothèque du MNHN)
- Sciences de l’Antiquité, piloté par Sébastien Dalmon (Bibliothèque de la
Sorbonne)
- Histoire politique contemporaine, piloté par Céline Lèbre (La contemporaine)
- Anthropologie et ethnologie, piloté par Paul-Emmanuel Bernard (Médiathèque du
Musée du Quai Branly)
- Sciences et technologies, piloté par Florence Danel (SCD de Lille)
14h30 - 14h45 - Pause
14h45 - 15h30 - Restitution collective des ateliers
15h30 - 16h30 - Visite de La contemporaine
Chemin d’accès à La contemporaine au verso ->

CollEx-Persée - #GTCartographie
www.collexpersee.eu - @COLLEX_IR - #CollExPersée

Accès à La contemporaine
La contemporaine se trouve sur le campus de l’Université Paris Nanterre.
Elle est desservie par la ligne A du RER, station Nanterre Université, ou par la ligne L au
départ de la Gare Saint-Lazare.
La contemporaine
184, cours Nicole Dreyfus
92 000 Nanterre
Téléphone : 33(0)1 40 97 79 00
https://www.openstreetmap.org/#map=18/48.90199/2.21173
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