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Objectifs
⇒ Valoriser & exploiter les données de la recherche des projets lorrains en SHS.

Une plateforme,

qui permet l'accompagnement, la formation et les échanges,

qui donne accès à des outils numériques et des technologies,

qui rend visibles et interopérables les données de la recherche.



Cenhtor dans l'écosystème de la science ouverte







Complémentarité
Cenhtor utilise les solutions de stockage sécurisé (PETA, Huma-Num Box) pour la
sauvegarde des données de projets.

Cenhtor s'appuie sur et complète les services d'entrepôts (DOREL, Nakala, RDG,
...).

Cenhtor est une porte d'entrée vers de nombreux services et outils et accompagne
les projets dans le choix de ceux-ci.



L'infrastructure technique et humaine derrière
Cenhtor : un service de l'INIST

Une équipe de 10 personnées dédiées (7 documentalistes et 3 informaticiens) qui
s’appuie sur l’infrastructure informatique de l’Inist.

Un service spécialisé dans le partage et la valorisation des données de recherche
selon les recommandations du PNSO (principes FAIR).



L'Inist et Cenhtor
Hébergement et maintenance de la plateforme.

Support technique et logiciel.

Construction de la plateforme en co-développement avec la MSH Lorraine.

Un garant de la pérennité de la plateforme.



Une plateforme basée sur Omeka S
Un logiciel libre et open source développé aux États-Unis

Riche en fonctionnalités grâce à une large communauté de développeurs

permet de créer des bases de données éditorialisées à façon

traite les divers objets multimédia (textes, images, sons, vidéos, 3D)

APIs et standards d’interopérabilité (OAI PMH, formats d’exports xml, json…)

Accès aux données à distance sur d’autres serveurs/entrepôts de données
(Nakala, British Library, …)

Accès dynamique à des référentiels et thésaurus : Ex : OpenTheso (thésaurus
Pactols, Joconde, …), IdRef, …



Types de projets sur Cenhtor

1. Fairisation et valorisation en ligne de données issues de projets. Cenhtor
permet alors le traitement des données, leur adaptation aux standards actuels en
termes de schémas de métadonnées et de référentiels, l'enrichissement des
métadonnées et leur dépôt en entrepôt. Les données mises en lignes sont
rendues accessibles et réutilisables et bénéficient d’une certaine visibilité, en
particulier auprès du grand public.

2. L’exploitation outillée de données de recherche. Dans le cas de projets
souhaitant développer une forte dimension d’humanités numériques, Cenhtor
propose de l’accès à des outils de visualisation ou d’analyse de données. L’équipe
du projet est alors formée à Omeka S et aux modules utilisés et va pouvoir utiliser
Cenhtor comme une interface de travail sur leur corpus ou base de données.

⚠ Distinction schématique.



Des possibilités techniques
pour la recherche en SHS
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Cartes dynamiques et
géolocalisation







Des communautés
d'utilisateurs



Choix des projets hébergés dans Cenhtor
Projets issus de l'AAP de la MSH Lorraine.

La candidature hors AAP MSH est envisageable, au cas pas cas.

Chaque projet scientifique doit inclure des aspects "humanités numériques" tels que,

une exploitation de corpus ou bases de données,

des objectifs de visibilité, de médiation, de partage des résultats de la recherche.

des besoins d'accompagnement, de discussions et d'échanges technico-
scientifiques.



Le séminaire mensuel

Lieu pour les échanges transdisciplinaires et méthodologiques propres aux
humanités numériques.

Ouvert en dehors de l'Université de Lorraine (principe d'alternance de
présentations de projets hébergés sur Cenhtor et projets extérieurs à la
plateforme) à partir de septembre 2023).

Programme :

Mardi 24 janvier 2023 à 14h : Richard Walter, "EMAN : construction d'une
plateforme mutualisée d'édition numérique".

Mardi 7 février à 14h : Anne Réach-Ngô, Le projet "Thresors de la
Renaissance".

Mardi 7 mars à 14h : Céline Bohnert, Le projet Mythologia.

Mardi 11 avril à 14h : Anne Garcia Fernandez, tba.



Quelques éléments de la feuille de route pour 2023
Gouvernance (instauration d'un comité de pilotage).

Mise en place de formations et d'ateliers.

Enjeux et points de vigilance
Augmentation du nombre de projets (mais surtout une attention concernant la
qualité des données, les synergie entre les projets).

Pouvoir répondre à l’augmentation des demandes des projets sans que le service
proposé ne devienne générique.

Capacité à fédérer le volet « humanités numériques » des projets de recherche
Lorrains et à devenir un espace d’échanges technico-scientifiques.

Pérennité de la plateforme (garantie par l'Inist et la MSH-Lorraine).

Consolidation des équipes.



Merci
Pour toute question, vous pouvez écrire à msh-cenhtor-contact@univ-lorraine.fr.

Pour suivre l'actualité de Cenhtor, vous pouvez vous abonner à msh-cenhtor-
diffusion@univ-lorraine.fr.
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