
Utilisation des services de Huma-Num dans la gestion des 
données de la recherche de la MOM 

Disciplines :  

•  Archéologie 
•  Archéométrie 
•  Archéozoologie 
•  Philologie 
•  Géomatique 
•  Géophysique 
•  Ecdotique 
•  Géoarchéologie 
•  Architecture 
•  Géographie 
•  ... 
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Gestion des données 

Données principales 
Copie de 

sauvegarde 
Copie de copie de 

sauvegarde 

2013 : 20 To 2015 : 40 To 

Solution centralisée au niveau de la fédération  
sauvegardée en partie répliquée 
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3 espaces - 3 stratégies :  
 
•  Sauvegardes 
 
 
•  Dépôts 

•  Archives 

NAS chercheur, équipe, mission  

synchronisation 

Corpus en construction 
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Dématérialisation  
•  Haute définition « brut de scan » 
•  Haute définition  
•  Définition moyenne (Web)   

Documents nativement numériques 
•  Haute définition  
•  Définition moyenne (Web)   
 

Stratégie des dépôts en fonction de la nature des documents 
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La mission archéologique française de Kition et Salamine 

Carnet de fouille Fiche objet 

Diapositive Négatif 
Dessins d’objets 

Types de documents : 
 
•  Carnets de fouilles 
•  Photos 
•  Dessins d’objets 
•  ... 

Gestion des données : 
 
•  Fichiers Excel 
•  Base de données FileMaker 

•  Locus 
•  Us 

•  SIG ArcGIS 
•  Adobe Bridge 

Types de fichiers : 
 
•  JPEG, Tiff, PNG 
•  Illustrator 
•  Pdf 
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La mission archéologique française de Kition et Salamine 
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PREFIX foaf: <http://xmlns.com/foaf/0.1/> 
                            PREFIX dcterms: <http://purl.org/dc/terms/> 
                            PREFIX rdfs:<http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#> 
                            PREFIX acc: <http://purl.org/NET/acc#> 
                            PREFIX skos: <http://www.w3.org/2004/02/skos/core#> 
                            PREFIX vcard: <http://www.w3.org/2006/vcard/ns#> 
                            PREFIX ore: <http://www.openarchives.org/ore/terms/> 

        
select ?label,?identifier,?data,?date 
WHERE{ 
?collection dcterms:identifier "11280/1da45e1f". 
?p ore:isAggregatedBy ?collection. 
?p skos:altLabel ?label. 
?p dcterms:identifier ?identifier. 
?p foaf:primaryTopic ?data. 
?p dcterms:publisher ?publisher. 
?p dcterms:modified ?date 
} order by ?label 

Sparql 

OAI-PMH 

La mission archéologique française de Kition et Salamine 
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Développements d’outils autour de Nakala: 
 
•  Nuxeo vers Nakala 
 
•  Nakala vers Nuxeo 

•  Nakala vers AtoM 

•  Excel vers Nakala  
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Geolyon 

Partenaires  
 
•  Le centre de recherches en géographie 

et aménagement de l’Université Lyon3 
(CRGA) 

•  Institut français du Proche-Orient (IFPO) 
•  La Maison de l’Orient et de la 

Méditerranée (MOM) 

Types de documents: 
 
•  Documents cartographiques 
•  Atlas 
•  Photographies aériennes 
•  Plans cadastraux 

Objectif : recréer virtuellement le fond cartographie de l’Université de Lyon 
tel qu’il était avant la séparation des établissements dans les années 70  
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Parcours des collections sous Nuxeo 
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Visualisation d’un document sous Nuxeo 
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E-stampage 

Stockage 

Fonds Numérisé 

Description du fonds : fichiers 
excel 
  

•  Estampages 
 

•  Image « 3D » 

Exposition des 
données 

Diffusion 

Plugin Omeka :  
NakalaImport 

Archivage numérique et valorisation des collections d’estampages grecs de l’École française 
d’Athènes, du laboratoire HiSoMA (UMR 5189 - Lyon) et du Dipartimento di Studi Umanistici 
de l’Université de Venise. 
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Merci 


