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OBJECTIF
L'objectif de ce numéro spécial est de faire le point sur les recherches entre, d’une part le domaine
des systèmes d'information et, d’autre part, celui des humanités numériques et plus généralement les
sciences humaines et sociales (SHS). En particulier, nous sollicitons les chercheurs de différentes
disciplines partageant un intérêt commun pour la contribution des méthodes des systèmes
d'information aux humanités numériques, en particulier dans le domaine prosopographique. Nous
faisons appel à des contributions qui étudient :
•

L'application des systèmes d’information aux humanités numériques,

•

La gestion et l’analyse de documents et de grandes masses de données SHS,

•

Les moyens d'améliorer les méthodes et modèles des systèmes d'information grâce à l’apport
des méthodes des sciences humaines et sociales.

Plus généralement, nous sollicitons des contributions originales qui portent sur les approches, les
solutions, les méthodes, les langages et les applications sur les sujets suivants (liste non exhaustive)
SI et Histoire
SI et Art
SI et musicologie
SI et Philosophie
SI et Langage
SI et Droit
SI et SHS
Sciences des Données et SHS

Gestion des données SHS
Variété, volume et vélocité des données SHS
Approches des SHS et SI
Approches Prosopographiques
Bases de Données Prosopographiques
Etudes de Cas en SI pour les SHS
Etudes de Cas en SHS pour les SI
Etudes de Cas en Prosopographie

Les soumissions attendues concernent aussi bien les approches théoriques que pratiques s'appuyant
sur des modèles, des techniques, des architectures techniques ou même des expérimentations ou
études empiriques.
Les papiers pourront être soumis en français ou en anglais. Tous les manuscrits soumis seront
examinés par au moins deux membres du comité éditorial. Les soumissions devront respecter
le modèle Hermès-Lavoisier, avec un nombre de pages compris entre 20 et 25 : (Feuille de style
Word, Feuille de style LateX). Les articles doivent être soumis au plus tard le 1er octobre 2018
en format PDF à l’url https://easychair.org/conferences/?conf=isi2018specialissue
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Jérôme Darmont, Informatique, Univ. Lyon 2
Cédric du Mouza, Informatique, CNAM
COMITÉ DE LECTURE
Bertrand Augier, Histoire, Ecole Française de Rome
Carmen Brando, Géographie, EHESS
Michel Feugere , Archéologie, CNRS
Anne Garcia Fernandez, Anthropologie, CNRS
Stéphane Lamassé, Histoire, Univ. Paris 1
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CALENDRIER
date limite de soumission : 30 novembre 2018
réponse aux auteurs : 15 janvier 2019
version finale auteurs : 15 février 2019
version éditeur : 1er avril 2019
CONTACT
Toutes les questions concernant la soumission peuvent être adressée à dumouza@cnam.fr

