


Un point d’étape



Huma-Num, 
un eco-système  

pour la recherche 



Evolution de l’éco-
système d’Huma-Num



Une nouvelle  
feuille de route 

2019-2023



Plan général
1. Stabiliser et maintenir une infrastructure de haute fiabilité pour la 

recherche en SHS 

2. Accompagner le tournant méthodologique : développer la qualité 
des données 

3. Co-Construire le pilotage scientifique et faciliter l’interdisciplinarité  

4. Développer l’appropriation des services et les relations avec les 
utilisateurs 

5. Se développer à l’international 

6. Développer les innovations et partenariats avec le monde de 
l’industrie des connaissances



Stabiliser et maintenir une infrastructure 
de haute fiabilité en appui à la recherche

• Exploiter et renouveler une infrastructure de 
services dédiée aux données des SHS 

• Etre complémentaire des dispositifs existants 
(universités, organismes de recherche) et travailler 
en coopération (> Campus Condorcet, HN Box) 

• S’inscrire dans le paysage des infrastructures SHS 
(OpenEdition, RnMSH, …)



Stabiliser et maintenir une infrastructure 
de haute fiabilité en appui à la recherche

Stocker beaucoup  
pour mettre à l’abri

ShareDocs

Huma-Num Box

Stocker pour  
travailler à plusieurs

Stocker pour diffuser 
des données



Stabiliser et maintenir une infrastructure de 
haute fiabilité en appui à la recherche



Stabiliser et maintenir 
une infrastructure de 

haute fiabilité en appui 
à la recherche

Huma-Num Box

7 nœuds 
50 partages 
340 To de données

EHESS (Paris) 
MOM (Lyon) 
MSHB (Rennes) 
MSHST (toulouse) 
MSHVDL (Tours)



Accompagner le tournant méthodologique : 
développer la qualité des données

• Phase 1 : proposer un accompagnement immédiat 
(hébergement web, stockage, machines virtuelles) 
pour permettre la phase 2 

• Phase 2 : proposer un ensemble de services 
numériques urbanisés permettant d’améliorer la 
qualité des données (Outils de traitement, NAKALA 
et ISIDORE) 

• Phase 3 : préservation des données (archivage 
intermédiaire)



En standard et pour 
tous dès le début des 

projets

Inscrire ses données 
dans de bonnes 

pratiques de 
communautés pour 

les partager

Inscrire ses données 
sur le long terme

Phase 1 Phase 2 Phase 3



Co-Construire le pilotage scientifique 
et faciliter l’interdisciplinarité



Co-Construire le pilotage scientifique 
et faciliter l’interdisciplinarité



Co-Construire le pilotage scientifique 
et faciliter l’interdisciplinarité



Co-Construire le pilotage scientifique 
et faciliter l’interdisciplinarité









Améliorer l’utilisation  
des services numériques  

d’Huma-Num par les 
communautés SHS



Conseiller Connecter Préserver



Conseiller sur les 
enjeux de la gestion 

des données 
numériques pour les 
communautés SHS

Connecter les acteurs 
nécessaires pour 

réaliser un projet de 
recherche

Préserver les 
données, en amont 

(stockage) et en aval 
(préservation) des 

projets 



Base de connaissance 
(en cours de 

développement)
Huma-Num Bar Evolution de l’éco-

système d’Huma-Num





documentation.huma-num.fr
• Grouper toutes les 

documentations sur les 
services Huma-Num 

• Illustrer des scénarios 
d’usage « Comment 
faire ? » 

• Recueillir les besoins 
d’information des 
utilisateurs 

• Un autre support pour les 
guides de bonnes 
pratiques d’Huma-Num 



Huma-Num 
Bar

• Des échanges et 
formations sur les grands 
services et outils d’HN 

• Des présentations de 
l’actualité des services 
d’Huma-Num 

• Des revues de projets 
avec les porteurs



Huma-Num Bar
• Rythme régulier 

• Tenir compte des calendriers des appels à projets 
(ANR, ERC, H2020, FP9, …) 

• Écouter les besoins utilisateurs, imaginer avec eux 
des solutions 

• Préfiguration de ce que peu apporter Huma-Num 
sur un site (ex. Campus Condorcet)



Réponse aux dispositifs 
internationaux

• Apporter un retour d’expérience (des 
communautés nationales) 

• Faire monter les communautés qui sont prêtes (sur 
les aspects normatifs, techniques, interopérabilité, 
…) 

• Construire à partie des communautés






