Porteurs du projet
4Service d’ingénierie documentaire (ISH)
14 avenue Berthelot - 69363 Lyon cedex 07. http://sid.ish-lyon.cnrs.fr/
4Atelier des Humanités Numériques (ENS de LYon)
Site Descartes, 15 parvis René Descartes - BP 7000 - 69342 Lyon cedex 07. http://unite-numerique.ens-lsh.fr/
4CIHAM (UMR 5648)
Histoire et archéologie des mondes chrétiens et musulmans médiévaux
18 quai Claude Bernard - 69365 Lyon cedex 07. http://ciham.ish-lyon.cnrs.fr/
4ICAR (UMR 5191), Interactions, Corpus, Apprentissages, Représentations
ENS de Lyon, 15 parvis René Descartes - BP 7000 - 69342 Lyon cedex 07. http://icar.univ-lyon2.fr/
4Institut Desanti (équipe de l’UMR 5037)
ENS de Lyon, 15 parvis René Descartes - BP 7000 - 69342 Lyon cedex 07. http://institutdesanti.ens-lsh.fr/
4Triangle (UMR 5206)
ENS de Lyon, Site Descartes, 15 parvis René Descartes - BP 7000 - 69342 Lyon cedex 07. http://triangle.ens-lsh.fr/

Pilotage général du projet et actions transversales : SID (ISH) - Atelier des Humanités Numériques (ENS de Lyon)
4Responsables : Christine Berthaud, christine.berthaud@ish-lyon.cnrs.fr, Jean-Philippe Magué, jean-philippe.mague@ens-lyon.fr
4Assistant-e-s : Maud Ingarao, maud.ingarao@ens-lyon.fr, Raphaël Tournoy, raphael.tournoy@ish-lyon.cnrs.fr
4Prendre contact avec MutEC : contact@mutec-shs.fr

Partenaires
4Centre national de ressources numériques TELMA, Trai4Cluster 13 (Région Rhône-Alpes), dont les axes « Éditions

Logo, maquette : Françoise Truxa (LIRE)

critiques » et « Corpus numériques » réunissent la majeure
partie des projets d’éditions critiques et de corpus numériques en Rhône-Alpes. http://cluster13.ens-lsh.fr/

4LIRIS (UMR 5205 CNRS/INSA de Lyon/Université Claude
Bernard Lyon 1/Université Lumière Lyon 2/École centrale
de Lyon : le Laboratoire d’Informatique en Image et Systèmes d’information collabore avec MutEC, en particulier
pour la codirection de thèses de doctorat en informatique
théorique. Depuis la rentrée 2007, deux thèses ont comme champs d’application deux projets du réseau MutEC.
http://liris.cnrs.fr/

tement électronique des manuscrits et des archives (CNRS),
porté par L’École nationale des Chartes (ENC) et l’Institut de
recherche et d’histoire des textes (IRHT) : MutEC et TELMA
s’associent régulièrement pour l’organisation et la prise en
charge d’actions de formation (Journées d’étude, ANGD,
formations pratiques...).

4Projet PLUME : cette structure multipartenaires, portée
actuellement par le CNRS à travers l’UREC (Unité RÉseaux
du CNRS), se propose de « Promouvoir les Logiciels Utiles,
Maîtrisés et Économiques » dans la communauté de l’enseignement supérieur et de la recherche. MutEC anime la thématique sciences humaines et sociales de Plume. http://
www.projet-plume.org/
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MutEC est un dispositif de partage, d’accu-

mulation et de diffusion des technologies
et des méthodologies qui émergent dans
le champ des humanités numériques. Né
en Rhône-Alpes, co-piloté par l’Atelier des
Humanités Numériques de l’ENS de Lyon
et par le Service d’Ingénierie Documentaire de l’Institut des Sciences de l’Homme,
MutEC met en place des actions de partage d’expériences et de savoir-faire en
collaboration avec les laboratoires locaux
engagés dans des projets d’édition critiques et de corpus numériques.

Objectifs
Les principaux objectifs de MutEC pour faciliter et améliorer le travail d’édition critique et d’édition de corpus sont
4la mutalisation des compétences, des connaissances et
des savoir-faire,
4la constitution d’une palette d’outils (logiciels, normes, ...) sélectionnés et documentés,
4la mise en place exploratoire de structures d’aide et
d’accompagnement, et de formation pour les chercheurs,
porteurs de projets.
Le dispositif MutEC vise ainsi à accompagner les équipes
de recherche dans leurs projets d’éditions critiques et de
constitution de corpus numériques, et à leur permettre de
partager leurs méthodes, outils et réflexions sur ce type
de projet.

