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● 9h30 – Ouverture : Laurence Bobis (directrice de la BIS) 

et Lucie Vieillon (cheffe du projet ORESM, BIS)

● 9h50 – Jean-Philippe Genet et Thierry Kouamé 

(Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, LaMOP), 

Studium Parisiense dans ORESM

● 10h10 – Marc Smith (École nationale des Chartes, 

EPHE), Les archives, la paléographie et le numérique 

dans ORESM

● 10h30 – Pause

● 10h50 – Régis Robineau (EquipEx Biblissima), Mise en 

œuvre des standards et technologies IIIF dans le cadre 

de Biblissima

● 11h10 – Jean-François Moufflet (Archives nationales, 

Département du Moyen Âge et de l’Ancien Régime 

(DMAAR)), Lucie Vieillon et Louise Gousseau (BIS), Mise 

en perspective : pour une archéologie du fonds des 

archives de l’université de Paris, des écoles et collèges 

parisiens au Moyen Âge

● 11h30 – Discussion sur les interventions de la matinée

● 12h00-14h00 – Pause déjeuner

● 14h00 – Jean-François Moufflet (Archives nationales, 

DMAAR) et Florence Clavaud (Archives nationales, Lab), 

Construction d’un graphe de connaissances RDF à partir 

des données d’ORESM à l’aide de l’ontologie RiC-O : 

premiers résultats. [sous réserve de modification]

● 14h20 – Jean de Cinquarbres, Aurélia Rostaing 

(Archives nationales, Département du Minutier Central 

des notaires de Paris (DMC)), présentation filmée

● 14h30 – François Mistral (ABES), Au service d’ORESM : 

IdRef, autorités et référentiels mutualisés et ouverts pour 

la communauté ESR et sur le web 

● 15h00 – Pause

● 15h20 – Stéphane Lamassé (Université Paris 1 

Panthéon Sorbonne, LaMOP), La prosopographie 

comme exercice d’incertitude

● 15h40 – L’EAD, Danis Habib (Archives nationales, DMC), 

présentation filmée

● 15h50 – Le cartulaire de Hubant, Jean-François Moufflet 

(Archives nationales, DMAAR), présentation filmée

● 16h00 – Table Ronde conclusive

● 17h00 – Fin de la journée d’étude
Pour suivre cette journée en ligne : https://tinyurl.com/t93p2jpx 
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