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Méth
odologie & Compétences

Projets  
accompagnés

Archives Plurielles 
de la scène

Outil de gestion, 

documentation et partage au 

sein de l’équipe d’archives en 

Arts de la scène.

Replipol
Politique du reportage. 

Approche croisée France-

Pologne (1880-2019).

L’Observatoire 
des littératures 

francophones du Sud

Géo-bibliographie d’écrivains 

et artistes francophones 

contemporains publiant dans 

leurs pays d’origine.

Hugo en images
Bibliothèque numérique des 

illustrations des Œuvres 

complètes de Victor Hugo.

Épreuves de 
l’étranger

Visualisation en parallèle 

de traductions et 

rétrotraductions d’un poème 

de Gérard Macé.

Benoîte Groult
Transcription des brouillons 

et notes de conférences de 

Benoîte Groult.

ENCHRE
Édition numérique des 

carnets de Henri de Régnier.

Corr Proust
Édition numérique de 

lettres choisies parmi la 

correspondance de Marcel 

Proust.

L’Aristophane de 
Lobineau

Édition numérique du 

manuscrit inédit de la 

toute première traduction 

française complète du théâtre 

d’Aristophane.

La Réticence de 
Toussaint

Transcription des brouillons 

de l’ouvrage et proposition 

de visualisations et jeux 

pour la prise en main par les 

lecteurs.

A Quo
Ancient Quotation. 

Création d’un moteur de 

recherche de citations.

Les Manuscrits de 
Stendhal

Édition numérique des 

manuscrits de Stendhal 

détenus à la Bibliothèque 

d’études de Grenoble.

LITTEVAL
Enquête en ligne portant 

sur le questionnement des 

valeurs dans l’étude des 

textes littéraires au collège et 

au lycée.

Répertoire 
Sévigné

Bibliographie autour de Mme 

de Sévigné.

Les paralipomènes
Paralipomena (Paralipomènes 

ou Chroniques), Samuel 

(Samuel) et Reges (Rois) : 

études et vue synoptique.

CartoHugo
Cartographies hugoliennes. 

Représentation des cartes 

et illustrations liées aux 

Travailleurs de la mer de 

Victor Hugo.

Tacitus On Line 
Laboratoire numérique 

dédié aux commentaires des 

Annales de Tacite.

TACT 
Plateforme de Transcription 

et d’Annotation de Corpus 

Textuels.

Le CERF : Carnet d’ELAN : Recherche et formation, blog Hypothèse.org

Les FAON : Formations-Ateliers « Ouverture numérique », cycles de formations en Humanités Numériques, depuis 2019

L’École D’Été Édition Numérique et Humanités Numériques (EDEEN 2018), Grenoble, du 28 mai au 2 juin 2018

L’ANF « Concevoir et exploiter les sources numériques de la recherche en SHS », Aussois, du 24 au 28 septembre 2018

Cours « Structuration de corpus avec xml. Outils d’annotation » à l’UGA, 2017 et 2019

ANF Omeka du réseau ISORE « Découverte et prise en main d’Omeka », « Usage expert et fonctions avancées d’Omeka », 2018

Encadrement des projets profesionnels des étudiants du Master Industries de la Langue à l’UGA, depuis 2018

Encadrement de stages, depuis 2018

Formations & Transmission

ELAN est une équipe d’ingé- 
nierie créée en décembre 2017. 
Elle accompagne les chercheurs 
de l’UMR Litt&Arts et participe 
à un large ensemble de projets 
en Humanités Numériques.

ELAN développe et met à  
disposition des méthodes, des 
outils et techniques transver-
sales pour la numérisation, 
la transcription, l’annotation, 
la modélisation, la diffusion 
et l’exploitation de corpus et  
données variés en littérature 
et en arts du spectacle.
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Anne Garcia-Fernandez
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Arnaud Bey
IE UGA, Litt&Arts

Célia Marion
CDD IDEX, Démarre SHS !

Sylvain Hatier
CDD IDEX, Démarre SHS !

LAN
Équipe Littérature et Arts Numériques

www.elan-numerique.fr

https://elan.hypotheses.org

notre site

notre blog


