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Mercredi 03 février 2021
de 08h30 à 16h30

Descriptif de la journée
La journée d’étude offre un cadre d’échange aux experts du patrimoine culturel et de la donnée. Elle incite les
chercheurs et professionnels des bibliothèques, des musées et archives à croiser leurs approches, projets et
expériences dans l’usage des techniques et pratiques du web sémantique. Cet usage génère de nouveaux
questionnements notamment sur l’intégration et le traitement des jeux de données multilingues, produits par les
différents acteurs du patrimoine culturel, et la construction d’une nouvelle perception de la connaissance sur le
web. La journée aborde la notion de la convergence des données et contenus culturels dans un contexte
multiculturel et interinstitutionnel. Par leurs retours d’expériences et croisement d’approches, les acteurs du
patrimoine culturel nous expliquent les réalisations, les évolutions et les défis que leur assigne le web sémantique
dans la construction et diffusion de leur offre de service et manière d’organiser et de co-construire la connaissance
pour l’usager du web. Enfin, cette journée permet aux acteurs du patrimoine dont les représentants du monde
académique de produire de nouvelles collaborations et projets autour du patrimoine culturel et les nouvelles
perspectives de la connaissance sur le web.

Informations de connexion (Zoom)
https://univ-lille-fr.zoom.us/j/91245633939?pwd=NkJaKzdFUm1KV2dNdUNqK1ZsOHBmZz09 [1]
ID de réunion : 912 4563 3939
Code secret : 745338
Une seule touche sur l’appareil mobile
+33170379729,,91245633939# France
+33170950103,,91245633939# France
Composez un numéro en fonction de votre emplacement
+33 1 7037 9729 France
+33 1 7095 0103 France
+33 1 7095 0350 France
+33 1 8699 5831 France
+33 1 7037 2246 France
ID de réunion : 912 4563 3939
Trouvez votre numéro local : https://univ-lille-fr.zoom.us/u/ab7IkwsSEX [2]
Participer à l’aide d’un protocole SIP
91245633939@zoomcrc.com [3]
Participer à l’aide d’un protocole H.323
162.255.37.11 (États-Unis (Ouest))
162.255.36.11 (États-Unis (Est))
213.19.144.110 (Amsterdam Pays-Bas)
213.244.140.110 (Allemagne)
Code secret : 745338
ID de réunion : 912 4563 3939
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A télécharger
Résumés des intervenants [4]
Biographies des participants [5]
programme.pdf [6]

Liens utiles
GERiiCO [7]

Thématique
Archives nationales [8] Bibliothéconomie [9] Culture numérique [10] Donnée [11] Gestion de contenu
[12] Gestion de documents [13] Gestion de l'information [14] Internet [15] Musée [16] Numérique - Web
[17] Organisation de l'information [18] Représentation des connaissances [19] Thésaurus [20] TRAITEMENT
ET ORGANISATION DE L'INFORMATION [21] Usager [22] Web de données [23]

Type d'événement
Journée d'étude [24] Visioconférence [25]

Groupe
ADBS-INFO [26]

Date
février 2021 [27]

URL : https://www.adbs.fr/agenda/web-semantique-et-patrimoine-288520
Liens
[1] https://univ-lille-fr.zoom.us/j/91245633939?pwd=NkJaKzdFUm1KV2dNdUNqK1ZsOHBmZz09
[2] https://univ-lille-fr.zoom.us/u/ab7IkwsSEX
[3] mailto:91245633939@zoomcrc.com
[4] https://www.adbs.fr/sites/default/files/events/resumes_abstract_je_geriico_3_fev_21.pdf
[5] https://www.adbs.fr/sites/default/files/events/participants.pdf
[6] https://www.adbs.fr/sites/default/files/events/programme.pdf
[7] https://geriico.univ-lille.fr/
[8] https://www.adbs.fr/agenda?f%5B0%5D=im_field_topics%3A992
[9] https://www.adbs.fr/agenda?f%5B0%5D=im_field_topics%3A982
[10] https://www.adbs.fr/agenda?f%5B0%5D=im_field_topics%3A969
[11] https://www.adbs.fr/agenda?f%5B0%5D=im_field_topics%3A1007
[12] https://www.adbs.fr/agenda?f%5B0%5D=im_field_topics%3A361
[13] https://www.adbs.fr/agenda?f%5B0%5D=im_field_topics%3A364
[14] https://www.adbs.fr/agenda?f%5B0%5D=im_field_topics%3A983
[15] https://www.adbs.fr/agenda?f%5B0%5D=im_field_topics%3A866
[16] https://www.adbs.fr/agenda?f%5B0%5D=im_field_topics%3A995
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[17] https://www.adbs.fr/agenda?f%5B0%5D=im_field_topics%3A624
[18] https://www.adbs.fr/agenda?f%5B0%5D=im_field_topics%3A1014
[19] https://www.adbs.fr/agenda?f%5B0%5D=im_field_topics%3A1025
[20] https://www.adbs.fr/agenda?f%5B0%5D=im_field_topics%3A955
[21] https://www.adbs.fr/agenda?f%5B0%5D=im_field_topics%3A1011
[22] https://www.adbs.fr/agenda?f%5B0%5D=im_field_topics%3A1057
[23] https://www.adbs.fr/agenda?f%5B0%5D=im_field_topics%3A608
[24] https://www.adbs.fr/agenda?f%5B0%5D=im_field_type_evenement%3A598
[25] https://www.adbs.fr/agenda?f%5B0%5D=im_field_type_evenement%3A603
[26] https://www.adbs.fr/agenda?f%5B0%5D=sm_og_group_ref%3Anode%3A285300
[27] https://www.adbs.fr/agenda?f%5B0%5D=dm_field_date%3A%5B2021-01-01T00%3A00%3A00Z%20TO%202
022-01-01T00%3A00%3A00Z%5D&f%5B1%5D=dm_field_date%3A%5B2021-02-01T00%3A00%3A00Z%20TO%
202021-03-01T00%3A00%3A00Z%5D
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