
	

 

 

Les corpus en SHES : entre apports et imperfections 

24 – 25 octobre 2019, Université de Poitiers 

 

 Ces trois dernières décennies ont vu apparaître une forte intensification de l’utilisation de 
corpus en sciences humaines, phénomène amplifié par l’émergence des outils informatiques. 
L’objectif de cette journée d’étude est de permettre à des jeunes chercheurs de se rencontrer pour 
conduire à une réflexion sur ce que les corpus en sciences humaines ont apporté et pourront 
apporter à la recherche, tout en dépassant les clivages des différents domaines scientifiques.  

 Cette journée a donc pour vocation de rassembler des jeunes chercheurs issus de divers 
domaines des sciences humaines et sociales autour des thématiques suivantes : 

Axe 1 : Les méthodes et outils de collecte de données   

Axe 2 : L’organisation et l’annotation des données 

Axe 3 : L’interrogation optimale d’une base de données et l’exploitation des résultats   

Plus largement, nous invitons tout jeune chercheur souhaitant communiquer sur les apports des 
études sur corpus à la recherche en SHES à soumettre une proposition de communication. Les 
communications portant sur les difficultés rencontrées lors de la constitution et/ou l’exploitation 
des corpus (risques de biais, représentativité de l’échantillon, corpus impropre à l’exploitation des 
données) sont particulièrement encouragées. 

 

Modalités de communication : 

Les communications se feront en français ou en anglais. Les supports de communication devront 
être en français. Chaque communication comprendra 20 minutes de présentation et 10 minutes de 
questions.  

 



Modalités de soumission : 

Cette journée d’étude s’adresse aux jeunes chercheurs, c’est-à-dire les doctorants (au moment du 
dépôt de la proposition de communication)	et jeunes docteurs ayant soutenu leur thèse depuis moins 
de trois ans. Les propositions de communication devront être d’une page (marges 2,5cm) hors 
références bibliographiques. En vue d’être anonymisées avant leur évaluation, les propositions 
devront être déposées en format .doc. Une première page devra contenir uniquement les éléments 
suivants : le titre de la communication, le nom du communiquant, l’université (ou autre institution) 
et le laboratoire du communiquant, son adresse mail et son numéro de téléphone. Les résumés 
devront donc commencer en page 2. 

Les propositions de communication doivent être envoyées à l’adresse suivante :  

contact.corpusshes@gmail.com  

 

Calendrier : 

Date limite de soumission : 31 mai 2019 à minuit 

Notification aux auteurs : 24 juin 2019 

Date de la journée d’étude : 24-25 octobre 

 

Comité d’organisation : 

Florent Chevalier (FoReLLIS, Université de Poitiers) 

Daniel Darles (CeRCA, Université de Poitiers)  

Pauline Lefebvre (FoReLLIS, Université de Poitiers) 


