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Présentation

Les plate-formes de la Maison des sciences de l’homme en Bretagne mutualisent un 
ensemble de services et d’infrastructures qui vise à accompagner les chercheurs en 
arts, lettres, sciences humaines et sociales dans la gestion de données qualitatives et 
quantitatives.

• La plate-forme Humanités numériques apporte un soutien dans le traitement, 
l’analyse et la conservation des données de recherche (textuelles, iconographiques, 
audiovisuelles…). Elle est équipée d'un matériel de numérisation adapté à la 
production de corpus. Cette plate-forme constitue un point d’ancrage régional de 
la Très Grande Infrastructure de Recherche (TGIR) Huma-Num.

• La plate-forme universitaire de données de Rennes (PUD-R) s’inscrit dans le 
cadre de la TGIR PROGEDO dédiée à la production et à la gestion des données 
en sciences sociales. Elle favorise l’accès et l’utilisation des données issues de la 
statistique publique française, européenne et internationale (grandes enquêtes, 
bases de données internationales, centre d’accès sécurisé aux données...).  

Les directeurs des TGIR, Olivier Baude (Huma-Num) et Sébastien Oliveau 
(PROGEDO) seront présents le 5 novembre à la MSHB à l’occasion de la présentation 
des deux plateformes. Après un temps d’échanges, une visite des espaces dédiés sera 
proposée.

La rencontre est ouverte à tous les chercheurs, doctorants et ingénieurs qui 
souhaitent découvrir ces dispositifs de recherche.

Inscription sur le site

mshb.fr
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Mardi 5 novembre

14h00 ↑ 14h10 Introduction

• Nicolas Thély, directeur de la MSHB (USR 3549)

14h10 ↑ 14h30 Présentation de la TGIR Huma-Num

• Olivier Baude, directeur de la TGIR

14h30 ↑ 15h45 Questions

14h45 ↑ 15h00 Présentation de la plate-forme Humanités numériques

• Morgane Mignon, ingénieure en humanités numériques, MSHB

15h00 ↑ 15h15 Questions

15h15 ↑ 15h35  Présentation de la PUD-R

• Sébastien Oliveau, directeur de la TGIR PROGEDO

• Jean-Luc Richard, responsable scientifique de la PUD-R et 
l'ingénieur.e chargé.e de l'animation de la plateforme

15h35 ↑ 15h50 Questions

16h00 > 16h30 Visite des espaces
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