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Livrable Livrable CC-1

Version Version initiale

Objet/périmètre du
plan

Le présent plan vise à identifier les données et métadonnées produites
et utilisées
dans le cadre du projet, sur un plan technique (origine, production et
utilisation,  caractéristiques techniques) et juridique pour mieux préparer
la diffusion de ces données et définir une ou plusieurs licences
appropriées à cet effet.
Le plan vise donc à définir, si besoin, différents niveaux d'ouverture des
données, en respectant le principe "Aussi ouvert que possible, aussi
fermé que nécessaire". Il conditionne les aspects de diffusion et les
livrables du projet.
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Date de dernière
modification 2021-11-26

Type d'identifiant DOI

Licence Creative Commons Attribution 4.0 International

Renseignements sur le projet
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contribution à l’histoire de la francophonie

Acronyme CLIODIFLE 2
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Résumé Cliodifle est la première bibliothèque numérique d’archives du français
langue étrangère (FLE). Elle rend accessible et valorise des sources
inédites pour contribuer au renouvellement de l’histoire de la didactique
du FLE et de la construction de la francophonie scolaire et universitaire.
Il s’agit des fonds d’archives inédits de deux institutions à l’origine de la
didactique du français langue étrangère et créées dans l’Académie de
Paris, en Sorbonne, en 1919 et 1920 : les Cours de Civilisation
Française de la Sorbonne (CCFS) et l’Ecole de Préparation des
Professeurs de Français à l’Etranger (EPPFE).
Dans son premier volet, Cliodifle a permis la numérisation du premier
fonds d’archives de l’Ecole de préparation des professeurs de français
(EPPFE) et la mise en place de la bibliothèque numérique CLIODIFLE
(BNC) : https://cliodifle.huma-num.fr/s/CollEx-
CLIODIFLE/page/welcome 
Cette dernière propose non seulement aux enseignants-chercheurs un
accès direct et thématisé aux archives de l’EPPFE, mais leur fournit
aussi un éclairage épistémologique grâce à un index sémantique de
correspondances de notions. Elle propose de même une cartographie
des institutions impliquées et des origines géographiques des élèves.
Elle offre aussi la possibilité pédagogique de réaliser des expositions
virtuelles.
CLIODIFLE 2 va permettre de développer encore plus la BNC (design,
visibilité web), avec la numérisation du fonds d’archives des Cours de
Civilisation Française de la Sorbonne (CCFS) et du second fonds
d’archives découvert (fiches d’étudiant.e.s de l’EPPFE), et d’élargir le
travail de référencement des accès d’autorité (vérifier et compléter le
référentiel IdRef).
Ce corpus dépasse le seul périmètre de la Sorbonne, les retombées de
sa visibilité sont internationales. Il cherche à être largement accessible
à deux niveaux (formation et recherche) et continuera à être valorisé
par des actions liées à l'accessibilité en ligne et l' organisation
d’événements (colloque, publications, conférences, exposition, etc.)

Sources de
financement CollEx-Persée :

Date de début 2022-05-02

Date de fin 2023-05-08

Produits de recherche :

1. Images liées aux numérisations CollEx-CLIODIFLE (Jeu de données)

Contributeurs
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Nom Affiliation Rôles

de Lavenne Vincent -
0000-0001-7020-6280

Direction des Bibliothèques
Universitaires de la Sorbonne Nouvelle*

Personne contact pour
les données

Mainardi Chiara - 0000-
0002-0565-9897

Direction de la Recherche, de la
Valorisation et des Ecoles Doctorales

Responsable du plan
de gestion de données

Simon Marjolaine -
0000-0003-1742-3125

Direction des Bibliothèques
Universitaires de la Sorbonne Nouvelle

Spaëth Valérie - 0000-
0002-5978-9478 DILTEC Coordinateur du projet

Droits d'auteur :
Le(s) créateur(s) de ce plan accepte(nt) que tout ou partie de texte de ce plan soit réutilisé et
personnalisé si nécessaire pour un autre plan. Vous n’avez pas besoin de citer le(s) créateur(s)
en tant que source. L’utilisation de toute partie de texte de ce plan n’implique pas que le(s)
créateur(s) soutien(nen)t ou aient une quelconque relation avec votre projet ou votre
soumission.
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DMP du projet "CLIODIFLE 2 : Des institutions, des enseignants,
des étudiants... Une contribution à l’histoire de la francophonie"

Description des données et collecte ou réutilisation de données existantes

Description générale du produit de recherche

Nom Images liées aux numérisations CollEx-CLIODIFLE

Description Le produit de recherche contient l'ensemble

Type Jeu de données

Mots clés (texte libre)

Langue fra

Est-ce que des données existantes seront réutilisées ?

Comment seront produites/collectées les nouvelles données ?

Documentation et qualité des données

Quelles métadonnées et quelle documentation (par exemple mode d'organisation des données) accompagneront les données
?

Question sans réponse.

Quelles seront les méthodes utilisées pour assurer la qualité scientifique des données ?

Question sans réponse.

Exigences légales et éthiques, code de conduite
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Quelles seront les mesures appliquées pour assurer la protection des données à caractère personnel ?

Question sans réponse.

Quelles sont les contraintes juridiques (sensibilité des données autres qu'à caractère personnel, confidentialité, ...) à prendre
en compte pour le partage et le stockage des données ?

Quels sont les aspects éthiques à prendre en compte lors de la collecte des données ?

Question sans réponse.

Traitement et analyse des données

Comment et avec quels moyens seront traitées les données ?

Question sans réponse.

Stockage et sauvegarde des données pendant le processus de recherche

Comment les données seront-elles stockées et sauvegardées tout au long du projet ?

Partage des données et conservation à long terme

Comment les données seront-elles partagées ?

Comment les données seront-elles conservées à long terme ?
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