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60 ans de documentation archéologique à valoriser 
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L’Inist à la recherche d’une opportunité 

2015 ► En restructuration avec l’émergence de nouvelles activités 

 

2016 ►  à la recherche d’opportunités pour valider  : 

● L’activité de valorisation et d’exposition de la production scientifique des laboratoires 

● Le choix d’une plateforme de publication Web OMEKA 

 

Rencontre avec le Centre Camille Jullian  

● Métadonnées propres 

● Maîtrise des formats de données 

● Attendu précis 
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 ► CCJ valide le choix de Oméka 

 ► Définition du projet  

○ choix d’un fonds test 

○ cahier des charges : métadonnées, interopérabilité, numérisation, graphisme 

► Constitution des équipes et de leurs missions 

 

 

► Signature d’une convention 

► Naissance de CoReA, Corpus et Ressources Archéologiques 

 

Centre Camille Jullian 

● Bruno Baudoin  

● Blandine Nouvel 

● Stéphanie Satre  

FRANTIQ 

● Miled Rousset 

● Blandine Nouvel 

Lancement du projet (2016-2018) 

INIST 

● Alain Zasadzinski (responsable service valorisation des bases de données) 

● Catherine Vernisson (web) 

● Hélène Creusot (web) 

● Louis Maillard (web+dev) 

● Bruno Mériot (chef de projet informatique) 

● Christine Louala (dev) 

● François Debeaupuis (numérisation) 

● Philippe Borgniet (numérisation) 

● Isabelle Pignone (valorisation des bases de données) 

● Marie-Christine Lunel (valorisation des bases de données) 
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Structuration des métadonnées  
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Structuration des métadonnées  
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Structuration des métadonnées  

Projets scientifiques, culturels et/ou documentaires avec Omeka, Nancy, 13-14 octobre 2020 

Nom_fichier_numerique 

URI creator (isni) 

Rôle creator 

Transcription 

Chronologie fourchette numérique basse 

Chronologie fourchette numérique haute 

Chronologie_Pactols 

URI_chronologie 

Lieux_Decouverte 

Date_Decouverte 

Lieux_Conservation 

Format_Document (format) 

Couleur_Photo (couleur/NB) 

Original_Format (Dim original) 

Poids_Fichier_Numerique 

Format_Fichier_Numerique 

Identifiant_Original 

Identifiant_Perenne 

Peuples_pactols 

URI_peuple 

Anthroponymes_pactols 

URI_anthroponymes  

Œuvres_pactols 

URI_Œuvres 

Sujets_PACTOLS 

URI_sujets 

Lieux_pactols 

URI_lieux 

Lien_atom 

dc:Title 

dc:Creator  

dc:Contributor (auteur de la fiche) 

dc:Date_Created 

dc:Date_Issued (date mise en ligne) 

dc:Date_Modified (mise à jour) 

dc:Description 

dc:Language 

dc:Rights 

dc:Publisher 

dc:Temporal_Coverage 

dc:Medium (Type support) 

dc:Type 

dc:Extent 

dc:Relation 

dc:References 
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Enrichissements et interopérabilité 

Titre 

Créateur 

Identifiant 

Date de création 

PACTOLS Chronologie 

PACTOLS Oeuvres 

PACTOLS Peuples 

PACTOLS Lieux 

PACTOLS 

Anthroponymes 

PACTOLS Sujets 
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Enrichissements et interopérabilité 
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Liens 
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http://photoarcheomed.mmsh.univ-aix.fr 

http://arear.huma-num.fr 

http://ccj-epicherchel.huma-num.fr/ 

https://www.nahanweb.org 

https://pactols.frantiq.fr/opentheso/  
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https://ccj-corea.cnrs.fr 

OAI-PMH 
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Enrichissement collaboratif  

 

 

Wikimedia Hackathon 2013, Amsterdam, Sebastiaan ter Burg, (CC BY 2.0) 

A l’avenir, les collections 

Plus nombreuses 

● Inventaire épigraphique de Jacques Gascou 

● Fouilles de Cherchell  

● Fouilles de l’épave de la Madrague de Giens 

Liées à Ar&Ar 

● séries/collections  
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Lien dynamique avec les Pactols (entrée/sortie) 

● Recherche d’un terme et récupération de son URI 

 

 
 

● Affichage dans les corpus liés au thésaurus 

 

 

 

Meilleure intégration des images 

 

 

 

 

 

 

 

A l’avenir, 
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Vue de 3/4 du modèle 3D de restitution du flanc tribord et de la cargaison du Dramont E. (P. Poveda CNRS-CCJ) 



Merci ! 

À vos questions... 
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