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Une TGIR, au même titre que: 

… 



Organisation d’Huma-Num  



Les consortiums d’HN 

7 consortiums 

 

• 100 équipes de 

recherches 

• Un réseau de 

chercheurs, 

ingénieurs, 

bibliothécaires, 

archivistes, etc. 

• + de 50 actions de 

formation par an 

• 50-55% budget de 

la TGIR 

 



Un réseau de partenaires 

Un ensemble de 

correspondants dans le 

réseau des MSH 

(Maisons des Sciences 

de l’Homme) 

 



Des actions à l’international 

Coordination nationale de la 

construction des Infrastructures 

Européennes de recherche 

Coopérations avec d’autres pays 
Canada, Amériques du Sud 

Suivi d’initiatives internationales 

Participation à 

des projets  

H2020 

Accompagnement 

dépôt de projets ERC 



Huma-Num, une infrastructure de services 

• Paris 

 

• Villeurbanne : Centre de 

calcul de l’IN2P3 (partenaire 

depuis 2007, 3 personnes HN 

sur place) 

 

• Montpellier : CINES 

(archivage des données) 

 

•  Budget : 2M€ 

 

• 15 personnes 





Huma-Num Box 

Un stockage distribué  

pour les données « tièdes » 

Maillage du territoire 

 

Une « armoire » de données sécurisées 

volumineuses 

 

Duplication géographique 

 

Différents supports technologiques  



 ShareDocs 

• Stockage « outillé » 

pour les SHS 

 

• Stockage des données 

en mode « dropbox » 

(mais sur les serveurs 

d’Huma-Num, en 

France) 

 

• Partage, édition, 

traitement des données 

 

•  Un espace de travail 

collaboratif, sécurisé. 



Sharedocs : Travailler en équipe 



Et bien plus! 



Licences, software, calcul 



Hébergement web, machines virtuelles 



…Et préserver à long terme 

Obsolescence technique 

Supports abimés 

Obsolescence des applications 

Instabilité des formats 

Description & Metadonnées 

Huma-Num accompagne les projets de 

préservation à long terme 

 

 
Liens entre les producteurs de données et le CINES 

 

Suggestion de nouveaux formats et prise en compte 

(e.g. formats  pour la 3D) 

 

Liens avec la communautés des archivistes  

 



SPARQL End 

Point 

Vérification des formats Vérification des 

métadonnées 

Architecture de 

Attribution d’un identifiant 

pérenne (handle) 

Données Métadonnées 

Stockage sécurisé 

Accès aux données via 

identifiant pérenne 

Dépôt par 

API / Batch / Interface Web 

Entrepôt OAI-PMH 



Publier avec 



Isidore.science  

Collecter 

Traiter 

Enrichir 

Classer 

Catégoriser 
Accéder 

Décloisonner 



Diffuser les données 

Plus de 5 millions de documents 

signalés et reliés entre eux avec 

des référentiels scientifiques 

multilingues 

 

Plus de 6000 sources de données 

collectées 

 

Plus de 700 000 visites par an 

 

Enrichissement en 3 langues 

 

Un « assistant de recherche » : 

isidore.science 

 
 



Merci 

documentation.huma-num.fr  

 

huma-num.fr 

 

cogrid@huma-num.fr 
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