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BASES DE DONNÉES DE LA BIBLE BaDoBidEM
DANS L’EUROPE MÉDIÉVALE
Xavier-Laurent Salvador
Marie-Luce Demonet

Note (1 à 5)
Qualité scientifique et caractère
innovant du projet

Non pertinent : indiquer d'une croix
constituer une application pour un
projet déjà en cours sur la Bible
historiale française texte et architecture

4

Lien avec la stratégie globale du DIM

5

lien entre connaissance du passé (Bible
du 13e s.) et numérique

Impact, en termes de visibilité
scientifique

4

atlas des patrimoines bibliques avec visualisation interactive

Impact du projet en termes de
valorisation et de partenariats socioéconomiques et retombées techniques

X

Modèle de collecte et d'exploitation
éditoriale pour d'autres projets de
recherche

Impact du projet en termes de
formation
Impact du projet en termes
d'internationalisation
Adéquation des moyens demandés
avec les objectifs du projet
Expertise du porteur de projet
Complémentarité du consortium des
partenaires
Total
Résultat
Moyenne

4

débouché pour les doctorants: édition
numérique, formation des collègues
crowdsourcing, partenariat avec
Constance, dissémination européenne,
8 pays impliqués
nombreuses
missions pour les collabora-

5

5
4
5

teurs étrangers, ingénieur post-doctorant, matériel
certaine, mais les tâches sont nombreuses

avérée, pour le rapport entre contenu
et technologie avancée

0
#DIV/0!

Points forts
Internationalisation, consortium européen et nord-américain,
préparation d'une réponse
à un CALL; intérêt intrisèque de l'étude de la Bible historiale en
français et de sa diffusion, de la possibilité de fouiller les corpus
et de les visualiser

http://www.humanitesnumeriques.fr

Points faibles
La maîtrise des tâches peut sembler difficile puisque le projet prévoit plus d'une
centaine de collaborateurs; les débouchés pour les jeunes chercheurs sont internes
à la recherche; répartition exacte des dépenses et des tâches non fournie

Synthèse
Projet intéressant et central pour les études sur la Bible au Moyen-Age;
consortium européen et Nord-américain, pilotage dynamique

Recommandation
Note de
synthèse

A

Indications : A : dossier à financer en priorité, B- dossier de bon niveau qui peut être financé, Cdossier à consolider en vue d'une resoumission

http://www.humanitesnumeriques.fr

