Convention de création du Groupement d'intérêt scientifique« GIS Corpus»
entre
L'Université de Strasbourg
et
La Bibliothèque nationale et universitaire
Considérant :
-

le développement des outils numériques appliqués à la science, et les nouvelles possibilités
qu'ils offrent, en particulier pour favoriser l'exploitation des corpus de textes et d'images
conservés au sein de fonds et dans des lieux différents,
la présence, sur le site strasbourgeois, de collections ou fonds remarquables, notamment
pour les chercheurs en lettres et sciences humaines (LSHS),
l'évolution des structures et des modes de financement de la recherche ainsi que l'essor
rapide des technologies numériques, qui ont fait apparaître la nécessité de développer
aujourd'hui de nouveaux modes de collaboration,
le potentiel de recherche sur le site (équipes de recherches, personnel scientifique des
bibliothèques, présence de la MISHA) et les synergies avec d'autres établissements de
recherche nationaux ou internationaux,
la présence, à l'Université de Strasbourg, de services d'appui aux chercheurs pour
l'exploitation des données à la recherche, à la Direction du numérique (pôle CESAR Calculs et services avancés à la recherche), au Service des bibliothèques et à la MISHA,
la volonté de la BNU de développer un laboratoire innovant (DataLab) destiné à valoriser
l'étude de ses fonds, aussi bien en te1mes d'appui à la recherche, de développement des
humanités numériques et de médiation scientifique et numérique,

Les parties ont convenu ce qui suit :
1) Objet du GIS
Il est créé entre les parties un groupement d'intérêt scientifique intitulé « GIS Corpus » qui se fixe
pour objectifs de:
-

apporter un soutien logistique aux programmes de recherches en LSHS qui aborderaient les
corpus de manière innovante en mettant en avant la portée heuristique des outils
numériques,
mutualiser les ressources des parties pour favoriser l'émergence de formes innovantes de
collaboration scientifique, en particulier entre mondes de la recherche et des bibliothèques,
faciliter l'accès des projets aux programmes de financement de la recherche, locaux,
nationaux et internationaux,
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