La fouille de textes par l'exemple à travers l'exploitation des
corpus istex

Formation en présentiel

Dates : du 07/04/2021 au 08/04/2021
Durée : 2 jours
Publics visés : Agents intéressés par ces questions
Lieu de la formation : INIST-CNRS, 2 Rue Jean Zay , 54500 Vandœuvre-lès-Nancy
Responsable scientifique :

Laurent SCHMITT
INIST-CNRS

Télécharger la fiche Retour à la liste des stages

Tarifs
390€
Gratuit pour les personnels des ministères de l'enseignement supérieur et de la culture : consultez
les tarifs particulier
Formation organisée en partenariat avec l'INIST-CNRS

Vos contacts

Claudette Laib et Monique Boudin
Gestionnaires stagiaires - Pôle formation tout au long de la vie
Direction des études et des stages
Tél : +33 (0)4.72.11.44.46
Email : formationcontinue@enssib.fr

Candidater à la formation
Dates de candidature : du 29/11/2019 au 06/03/2021
Compléter le formulaire en ligne

COMPÉTENCES VISÉES

Le TDM est aujourd'hui un enjeu majeur pour la recherche et pour la documentation, objet de débats
politiques dans le cadre de la loi numérique, ayant abouti la création d’un droit à la fouille de
données (article 38 de la loi sur une république Numérique). Ce stage vise à illustrer en pratique ce
qu'est le TDM sur un corpus de textes. Les notions de base seront abordées et illustrées par des
projets de recherche en cours sur le corpus ISTEX et par d'autres recherches mobilisant les mêmes

concepts, plusieurs outils seront présentés.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

Exposés, Travaux pratiques, échanges
PRÉ-REQUIS RECOMMANDÉS

Maîtrise de la documentation électronique et connaissance des finalités du projet ISTEX
(www.istex.fr)

CONTENU DE LA FORMATION

Le stage vise à donner aux bibliothécaires et documentalistes une approche concrète de cette
pratique de recherche, sachant qu'ils seront dans un avenir proche amenés à accompagner les
chercheurs dans ce nouveau champ d'activité dont ISTEX sera certainement l'infrastructure
incontournable.
Ce stage est proposé en étroite collaboration entre l'Enssib et l'INSIT- CNRS.

Pour aller plus loin

Découvrez d’autres formations susceptibles de vous intéresser

Focus - Comment identifier une information fiable ? (Fakenews)

1 février 2021

Valoriser les ressources électroniques en bibliothèque

9 mars 2021

Promouvoir et valoriser l'open access

22 mars 2021 - 23 mars 2021
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