
Information et programme 
sur msh-vdl.fr

Journée scientifique
de la MSH Val de Loire

Vendredi 16 juin 2017
de 9h30 à 16h30 

IRD 
5 Rue du Carbone

Orléans 

Localisation
Institut de Recherche pour le Développement

Technoparc - 5, rue du Carbone, 45072 Orléans Cedex 2 

Informations
Mouna CHARNI : mouna.charni@univ-tours.fr

Lydia SEABRA-KERMOAL : lydia.seabra@univ-tours.fr

Inscriptions en ligne sur
msh-vdl.fr



09H30 Accueil

10H00

10H20

10H40

11H20

11H40

12H00

Présentation des projets financés par la MSH Val de Loire :  AAP 2016

Mutualisation et méta-analyse de corpus qualitatifs sur les mobilités 
quotidiennes dans les territoires dépendants de l’automobile

Marie HUYGHE et Laurent CAILLY • CITERES 

(représentés par Dominique ANDRIEU, MSH Val de Loire)

Sociabilité féminine et nations en construction dans l’Amérique Latine 
du XIXème siècle
Brigitte NATANSON et Emmanuelle RIMBOT • RÉMÉLICE

Pause 

Edition critique numérique du recueil musical Tours-168

Jean DURON et Ségolène CORNEC • CESR

Indian Textile Industry: from Source to Sink - ITISS

Christine FAUVELLE-AYMAR • LEO 

PAUSE DÉJEUNER
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14H00

14H30

15H00

15H20

15H50

Présentation des services de la MSH Val de Loire 

MAGRIT, Application en ligne de cartographie thématique
Dominique ANDRIEU • Cartographe, MSH Val de Loire  

Cette application libre et gratuite propose une chaîne de traitement cartographique complète, 
pour visualiser vos données en offrant des fonctionnalités classiques ou plus innovantes. 

Présentation de l’outil d’exploration des graphes VisualGraphs
Maxence MARTIN • Informaticien - Recherche et développement, MSH 
Val de Loire 

Démonstration de l’outil d’exploration des graphes, développé par la MSH Val de Loire. 
Présentation du fonctionnement du logiciel, de ses possibilités d’utilisation ainsi que 
d’exemples d’utilisation.

Pause

Drone et la recherche
Jean-Plilippe CORBELLINI • Audiovisuel-Multimédia, MSH Val de 
Loire 

Après un peu plus d’un an d’utilisation par la MSH, un retour d’expérience sur les 
différentes utilisations du drone pour des projets de recherche sera proposé, durant cette 
journée.

Plateforme de numérisation des petits objets archéologiques

Jean-Plilippe CORBELLINI • Audiovisuel-Multimédia, MSH Val de 
Loire 

Avec la participation de Guillaume SARAH (IRAMAT) et Olivier 
MARLET (CITERES-LAT)

Dispositif  macro-photographique nomade, qui permet de réaliser des campagnes de 
numérisation homogènes (en termes d’éclairage et d’échelle), d’objets de petites tailles. 

Initialement, développé par l’IRAMAT, pour l’étude de pièces de monnaies anciennes, il 
a récemment été utilisé par le Laboratoire Archéologie et Territoire (CITERES), pour une 
campagne de numérisation de petits ossements d’animaux. 

Ces deux laboratoires profiteront de cette journée pour présenter cette plateforme, en 
confrontant deux types de matériaux différents. 

 


