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Edition 2006 des programmes thématiques SHS,
Programme « Corpus et outils de la recherche en sciences humaines et
sociales »

Liste des projets sélectionnés (par ordre alphabétique):
ACRONYME et titre du projet
AALLED Langues en danger d'Amérique latine et d'Afrique : Description,
documentation et typologie
ARIDE Application de Recherche et d’Information sur les Déserts
BIBLIOMETRIE-GENOMIQUE (CSTG) Corpus Sciento-Technométrique
de la Génomique

Coordinateur
Colette GRINEVALD
Olivier PLIEZ
Bertrand BELLON

CHRONOLEX Corpus de temps de réaction pour 40 000 mots de la langue Ludovic FERRAND
française et étude de la lecture silencieuse et à voix haute chez l’adulte
CORDELACROIX Edition électronique de la correspondance de Eugène
Delacroix

Barthélémy
JOBERT

CORELPA Corpus électronique des lettres des papes des XIIIe et XIVe
siècles

Jacques
CHIFFOLEAU

CORPAFROAS Corpus Oral en langues Afroasiatiques : Analyse
Prosodique et Morphosyntaxique

Amina METTOUCHI

CO-SMA-GEMS CO-SMA-GEMS : Corpus d’Ontologies pour les Systèmes
Multi-Agents en Géographie, Economie, Marketing et Sociologie

Denis PHAN

CREAGEST Réalisation de corpus de données visuelles pour l’analyse des
processus de création d’unités gestuelles (LSF et gestualité naturelle)

Christian CUXAC

CSES - FRANCE CSES - France Dispositif français d’une enquête
électorale internationale à l’occasion des élections législatives 2007

Nicolas SAUGER

CYBERNARD Genèse des travaux de toxicologiques de C. Bernard :
approches génétique, épistémologique et informatique
DETCOL Développement et exploitation textuelle d'un corpus d’œuvres
linguistiques
DYNEMO Création d’un corpus d’expressions émotionnelles faciales
spontanées et dynamiques

Claude DEBRU
Bernard
COLOMBAT
Anna
TCHERKASSOF

ECLATS Eclats d'Histoire : Dion Cassius et l'historiographie fragmentaire
de Rome

François HINARD

ELFE-SOCIO Le devenir de 20 000 enfants. Aspects familiaux, sociaux,
économiques et éducatifs

Henri LERIDON

ELICO Évolution linguistique et corpus

Jacques JAYEZ

ÉPOPEE NEPAL Langues et traditions orales de l’Ouest népalais
LEPOR Leges populi Romani. Base de données sur les lois comitiales du
peuple romain
MAITRON MOMS Biographie collective des acteurs du mouvement
ouvrier et du mouvement social
MOBITIC Constitution d'un corpus de données sur les usages des outils
mobiles de communication et leurs relations aux comportements de
mobilité
MPF Mobilités, Populations et Familles dans la France du Nord de la fin du
XVIIe siècle à la fin du XIXe siècle
MULCE Échange de corpus d'apprentissage multimodaux

Boyd
MICHAILOVSKY
Jean-Louis
FERRARY
Claude PENNETIER
Alain RALLET

FrançoisJoseph RUGGIU
Thierry CHANIER

OPTIMA Outils Pour le Traitement et l'analyse de l'Information dans les
MAnuscrits modernes

Pierre-Marc de
BIASI

PARLEFLANDRE Le fonds judiciaire du Parlement de Flandre (16681790). Constitution d’outils adaptés à une exploitation scientifique

Véronique
DEMARS-SION

Pour une refondation de l’histoire économique quantitative : application à
l’industrie houillère (1740-2004)

Marie-France
CONUS

SCIENTEXT SCIENTEXT : un corpus et des outils pour étudier le
positionnement et le raisonnement de l’auteur dans les écrits scientifiques

Francis
GROSSMANN

SIPPAF Système d'information: "Patrons et patronat français - XIXe XXe siècles"

Hervé JOLY

SSM20 Sources du savoir mathématique au début du XXe siècle

Scott WALTER

TEXTOMETRIE Fédération des recherches et développements en
textométrie autour de la création d’une plateforme logicielle ouverte

Serge HEIDEN

TRANSMEDIE Translations médiévales : cinq siècles de traductions en
français (Xe-XVe siècle)
VARILING Traitement des Variations Linguistiques dans les Corpus

Claudio GALDERISI
Gabriel
BERGOUNIOUX

La décision de financement de ces projets est conditionnée par la validation des budgets des
projets, par les résultats de l’analyse financière des partenaires privés et par la fourniture
par chaque partenaire des informations administratives et financières nécessaires.

Paris, le 27 octobre 2006

Le directeur,

Jacqueline Lecourtier

