
 

Le CRIHN, Centre de Recherche Interuniversitaire sur les Humanités Numériques de 

l’Université de Montréal (http://crihn.org/) et le LANCI, Laboratoire d’Analyse Cognitive de 

l’Information (http://www.lanci.uqam.ca), vous invitent à la Vitrine Humanités Numériques 

qui se déroulera le vendredi 24 janvier en après-midi, au local DS-R510 du pavillon De-Sève 

(UQAM). Le programme final sera disponible sous peu sur le site de l’événement : 

http://www.lanci.uqam.ca/DHShowcase/.  

La VitrineHN est un espace informel où les chercheur·ses des humanités numériques peuvent 

partager leur ingéniosité, et réinventer ensemble la façon dont les lettres et les sciences 

sociales seront étudiées, enseignées et appréciées. Le format des présentations est de 5 

minutes et suivront des discussions d’affiches.  

 

Programme 

Saisir le patrimoine: un fureteur 4D 

Nathalie Charbonneau  

 

Application de techniques de fouille de textes pour assister la création d'ontologies de la 

danse dans le contexte du web sémantique 

Ève Paquette-Bigras 

 

Le Digital Storytelling à l’ère des réseaux sociaux 

Line Dezainde  

 

 



Le projet Magellan : les études sur la littérature hispano-américaine à l’ère du 

numérique 

Carolina Ferrer  

 

Plotting in Reverse: Plotto: The Master Book of All Plots and Bartleby, the Scrivener 

Jonathan Armoza 

 

Archéologie digitale et compréhension conceptuelle 

William-J. Beauchemin 

 

Recommandation d’articles de presse par un système basé sur la fouille d’opinions 

Marcela  Baiocchi et Dominic Forest 

 

The Current Situation of Online Databases for Chinese Studies in North America 

Wanming Wang et Zhifeng Wang 

 

Analyse des médias sociaux et traitement automatique des langues - enjeux de défis 

Fatiha Sadat 

 

Deux visages de la «démocratie» durant le printemps érable 

Jean Danis 

 

Electronic Locator of Vertical Interval Successions (ELVIS) 

Julie Cumming et Christopher Antila 

 

On the Genesis of the "Centre de recherche interuniversitaire sur les humanités 

numériques" in Quebec 

Stéfan Sinclair et Michael Sinatra 

What can computer-assisted text analysis teach to the Humanities?  

Louis Chartrand 

 

Organisateur  

Louis Chartrand 
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