
DIM émergent 
Sciences du texte et connaissances nouvelles

Le DIM émergent Sciences du texte et connaissances nouvelles porte sur les 
« humanités numériques », discipline qui traite du lien entre technologies numériques 
et recherche en sciences humaines et sociales (histoire, géographie, anthropologie, 
psychologie sociale, sociologie, linguistique, démographie,...).
L’objectif est de dynamiser la recherche francilienne en menant des travaux en lien 
avec l’émergence du numérique et son impact sur les interactions entre les individus, 
leur rapport à la connaissance, les organisations sociales et politiques. C’est le champ 
des « connaissances nouvelles ».

Enjeux pour l’Île-de-France

Pour l’Île-de-France, il s’agît d’inscrire  la recherche francilienne en Sciences 
Humaines et Sociales dans la « révolution numérique » et d’être leader dans le nou-
veau domaine de recherche que constitue le champ des Humanités numériques, 
de soutenir des projets scientifiques portant sur les mutations socioculturelles, de 
stimuler la recherche dans les disciplines universitaires qui s’accordent à penser 
que l’archive, le document numérisé contribue à redessiner fondamentalement les 
approches du patrimoine.

Financement régional

400 000 € (depuis 2017)



Plus d’infos

www.humanitesnumeriques.fr
Coordinateur : pierre.glaudes@paris-sorbonne.fr

Grandes manifestations 

Colloque fondateur en Île-de-France, en partenariat avec le DIM Matériaux Anciens 
et Patrimoniaux et le DIM Islam en Île-de-France  : Histoire, culture et société 
(octobre 2017 - Maison de l’Amérique latine (Paris 6ème)).

Exemple de grand projet

En lien avec le projet PRADA (Projet de Recherche en Attribution d’Auteur), le DIM 
travaille sur le projet d’éditer l’intégrale de l’œuvre critique de Barbey d’Aurevilly.

Concrètement

•  Un partenariat est en projet avec l’Ecole des Chartes en vue de former des ingé-
nieurs d’étude ou de recherche spécialisés en ingénierie nécessaire aux projets 
numériques.

•  Perspectives pour étendre le réseau à de nouvelles thématiques (astronomie, his-
toire de l’art, droit…).

Acteurs et parties prenantes

4 établissements d’enseignement supérieur dont le porteur : l’Université Paris 13
3 universités d’excellence 
4 laboratoires
Plusieurs partenaires socio-économiques 
La Maison d’édition des Saints Pères


