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Organisation des Task Forces 

● TFA dirigée par Emmanuel 
Francis (CEIAS - Paris) 

● TFB dirigée par Annette 
Schmiedchen (UBER - Berlin) 

● TBC dirigée par Arlo Griffiths 
(EFEO - Paris) 

● TFD dirigée par Arlo Griffiths en 
partenariat avec Śivadharma 
(ERC Starting Grant) géré par 
Florinda de Simini (UNO - Naples) 
et Dominic Goodall (EFEO - 
Pondichéry)
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● Le temple de Bumiayu, sur l’île de 
Sumatra en Indonésie (Véronique 
de Groot)

● La citadelle de Mahasthan au 
Bangladesh (Coline Lefrancq et 
Vincent Lefèbvre)

● Les Ashramas de la région 
d’Angkor Vat au Cambodge 
(Dominique Soutif)

Sites archéologiques



Dharma Members at work  
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Livrables du projet

1. Une base de données épigraphique
2. Glossaire de l’épigraphie de l’Asie du Sud et du Sud-Est
3. Publications en Open-access 

(15 monographies, 10 volumes de journées d’études, rapports 
archéologiques et articles)

Open Research Data Pilot oblige à:
- Rédiger un plan de gestion de données 
- Fournir en Open-access les données de recherche (lorsque cela 

est possible) 



Les catégories de données du projet DHARMA

Les catégories de données 
- Données textuelles
- Données visuelles
- Données archéologiques
- Données techniques
- Données scientifiques

Division au sein des task forces, puis subdivision en grands 
corpora et/ou selon les terrains archéologiques



Chaînes de travail 
et gestion des 
données

Définition des chaînes de travail:
● Adaptées à chaque type de 

donnée
● De la création/collecte à 

l’exposition
● Préparation de l’archivage 

pérenne
● Préparation du cadre 

juridique et éthique



Exemple: les textes
● Formats collectés: .txt, .rtf, 

.doc, .docx, .tex et .xml
● Métadonnées
● Enjeux de traçabilité des 

origines des fichiers 



Exemple de la chaîne de travail des textes

new XML 
files

Reused 
plain 
text 
files 

Scientific 
encoding

Conversion 
in XML with 
slight 
encoding 

Validation 
inside the 
editor

gitHub 
repository 
storage

Automatic HTML 
transformation for 
scientific review

Zotero 
Library 
import

Metadata 
import 

Release in 
Zenodo

DharmaBase

Reused 
XML

Update 
encoding

Script for 
traceability

Automatic 
validation

Étapes préliminaires DisséminationChaîne de travail

Temporary 
static gitHub 
page  



Exemple: les visuels
● Collecte et création de 

photographies numériques
● Variété de formats 

(particulièrement pour la 
collecte)

● Formats 3D et RTI
● Question des métadonnées



Exemple de la chaîne de travail des images

Étapes préliminaires

Chaîne de travail
Dissémination

Reused 
images 

Conversion 
into JPEG file 

Software 
processing

Conversion into 
archive folders

Embed 
metadata set

New 
images 
(RAW)

Conversion 
into TIFF file 

Conversion into 
PLY/RTI/ortho file 

Internal 
documentation: 
Release on 
ShareDocs 

Archiving: 
Release on 
Huma-Num 
Box 
External 
dissemination: 
Release on 
Nakala 

3D/RTI 
Software 
processing



Ouverture et fermeture des données DHARMA?

Données sensibles?

● Pas de données personnelles

● Données archéologiques: 
Choix de diffusion d’inventaire 
de l’existant, sans diffusion 
des données elles-mêmes 

Considérations sur l’ouverture et la fermeture 
des données dans le projet DHARMA:

● Démultiplication des droits nationaux à respecter
● Différence d’appréciation des notions de Science 

Ouverte entre membres du projet selon leur 
nationalité et les injonctions de leur institution de 
rattachement

● Problèmes de matériels et d’infrastructures
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