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Signature d’une convention 

Université de Rouen Normandie – Ville de Rouen 

Vendredi 20 septembre 2019, à 16h au pôle Grammont à Rouen, l’Université de Rouen Normandie et 

la Ville de Rouen tiendront une conférence de presse à l’occasion de la signature de la convention de 

partenariat, en clôture du séminaire normand annuel « Le patrimoine écrit conservé en Normandie à 

l’ère du numérique »1. 

Le partenariat entre la Ville de Rouen et l’université de Rouen Normandie a d’ores et déjà permis 

l’acquisition de moyens de numérisation grâce au financement CPER Normandie Digitale porté par le 

LITIS (Laboratoire d’Informatique, de Traitement de l’Information et des Systèmes) en collaboration 

avec l’IRIHS (Institut de Recherche Interdisciplinaire Homme et Société). La convention permettra d’aller 

plus loin, en affichant une volonté commune de développer des projets de recherche collaborative et de 

médiation numérique. 

Une longue coopération 

L’Université de Rouen et la Ville de Rouen ont une longue pratique d’actions menées conjointement. La 

bibliothèque patrimoniale accueille depuis de nombreuses années des étudiants pour des stages de 

master, des visites inscrites dans leur cursus, des formations au catalogage. Des journées d’étude ont 

également été organisées conjointement.  

Autour du patrimoine numérisé, les collaborations passées ont été nombreuses, permettant notamment 

de mettre à disposition de chercheurs, d’étudiants et du grand public des brouillons de Madame Bovary, 

des dossiers de Bouvard et Pécuchet : https://flaubert.univ-rouen.fr/. Rappelons qu’en 2001, l’Université 

de Rouen Normandie, à côté d’autres partenaires avait participé à l’achat d’un matériel de numérisation 

lors du travail mené autour de Madame Bovary.  

Par ailleurs, les numérisations fournies par la bibliothèque figurent en bonne place dans les dernières 

réalisations portées par l’Université de Rouen Normandie autour de la correspondance de Flaubert ou 

d’autres projets de bibliothèques déployées par l’IRIHS, par exemple celle des spectacles avec 

notamment la mise en ligne sur le site Dézede d’un manuscrit de Charles Vauclin sur l’Histoire du 

Théâtre des Arts (https://dezede.org/), la Bibliothèque numérique de Droit Normand recensant les 

manuscrits ou imprimés portant sur la Coutume de Normandie (https://droit-normand.nakalona.fr/), etc. 

Ces travaux font l’objet de projets de recherches financés par la Région Normandie dans le cadre du 

réseau d’intérêt normand Homme, Culture et Société, dont certains en coopération avec la MrSH 

(Maison de la Recherche en Sciences Humaines de Caen). 

Différents projets ont également été menés autour d’outils logiciels développés par le LITIS : le livre 

numérique « augmenté » Doc’Explore, la transcription automatique de manuscrits ou l’indexation de 

documents numériques par la reconnaissance de formes grâce à l’intelligence artificielle ou encore la 

mise en œuvre de plateformes collaboratives de transcription. Ces coopérations sont réalisées 

notamment dans le cadre du programme européen FEDER PlaIR2.018 financé par l’Europe et la Région 

Normandie : http://plair.projets.litislab.fr/plair-2-018/ 

 

Les projets de recherche cités sont soutenus financièrement 

par la Région Normandie et l’Europe.  

 

                                                           
1 Ce séminaire est porté depuis 2009 par la MrSH, Normandie Livre et Lecture et la DRAC et se tiendra au pôle 
Grammont en coopération avec les Archives Départementales de Seine-Maritime et la Ville de Rouen 
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