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Date d’envoi JJ/MM/AAAA Date de l’examen À remplir par le GIS 

Contact de référence [nom]@[institution].fr Projet ID GIS À  remplir par le GIS 

 

 

Fiche projet 
pour examen par le GIS Corpus 

Ce document permet au Comité Scientifique du GIS Corpus de se prononcer sur l’éligibilité du projet : 
- En cas de labellisation,  le Comité Technique s’entretient avec le porteur du projet au sujet des aspects spécifiques. 
- En cas de réponse négative,  le porteur du projet  recevra une série de recommandations afin de consolider son dossier 

en vue d’un réexamen. 
- Le présent document est limité à 3 pages A4 maximum. Il est à envoyer à l’adresse suivante : giscorpus@bnu.fr 

 

INFORMATIONS GÉNÉRALES 

 

Titre du projet  Octant – plateforme numérique à vocation pédagogique et de recherche 

Identité du / des chercheurs Gwen Cressman, MCF, Fanny Moghaddassi, MCF, Monika Pukli, MCF, 

Université de Strasbourg, Faculté des Langues, Département d’Etudes Anglophones 

Personne de référence pour ce dossier: Fanny Moghaddassi, Université de Strasbourg, Faculté des 

Langues, f.moghaddassi@unistra.fr 

 

Collaborations envisagées  Facultés de Géographie, Théologie Catholique, Lettres, Langues. 

Collections concernées  Bases de données historiques et géographiques. 

 

Calendrier prévisionnel 

Début espéré 11/20 

Durée 24 mois 

 

 

DESCRIPTION SYNTHÉTIQUE 

 

Objectifs scientifiques   

Octant est une plateforme numérique interdisciplinaire à vocation de recherche accessible à 
l’ensemble de la communauté universitaire, même si dans un premier temps, elle concernera 
prioritairement les sciences humaines. Octant constitue un précieux outil d’organisation des données de 
la recherche, de présentation des données, de travail collaboratif et de valorisation de la recherche. 

Octant crée un nouvel espace virtuel de recherche : L’outil met graphiquement en relation espace et 
temps à travers des frises chronologiques associées à des cartes, ainsi que des textes d'analyse, à quoi 
s’ajoutent divers liens (bibliographies, sites internet, liens vers des archives ouvertes, actualité scientifique 
de l’Unistra). 

Octant stimule le travail de recherche collaboratif en sciences humaines. Octant permet de faire 
émerger des projets de recherche interdisciplinaires autour de la production de corpus de données et 
à s’inscrire dans le nouveau paysage de la recherche qui dessine autour des ITI (Instituts Thématiques 
Interdisciplinaires). 
 

Voir figure ci-dessous pour un aperçu : 

mailto:giscorpus@bnu.fr
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État de l’art 

Dans le contexte universitaire actuel, il est important de réfléchir à des moyens de favoriser le 
décloisonnement à la fois aux niveaux disciplinaire et pédagogique. Octant, en tant que nouvel espace 
de travail virtuel permet des mettre en relation, non seulement des savoirs, mais également les acteurs 
de la vie universitaire qui les portent, au niveau local, national et international. 
Des plateformes mettant en relation espace et temps existent déjà. Toutefois Octant apporte plusieurs 
éléments nouveaux : 

- Il permet un travail à plusieurs niveaux : individuel, partagé, collaboratif. 
- Il stimule l’interdisciplinarité en faisant apparaître les données de la base, qui peuvent être triées 

et filtrées selon des logiques thématique, chronologique ou spatiale, distinctes ou combinées. 
Apparaissent ainsi de nouveaux points d’intérêt et de nouvelles pistes de recherche. 

 

Méthodologie 

• Equipe porteuse 

L’équipe porteuse est composée de trois enseignantes-chercheuses de Département d’études 
anglophones de la Faculté des Langues qui forment le comité de pilotage : 

• Monika Pukli (mpukli@unistra.fr), LilPA UR1339 

• Fanny Moghaddassi (f.moghaddassi@unistra.fr), SEARCH UR2325 

• Gwen Cressman (cressman@unistra.fr), SEARCH UR2325 

Outre le comité de pilotage, trois comités de travail ont été constitués à ce jour. Ils seront complétés 
par des personnels venant en appui au niveau de la communication d’une part et de la gestion 
administrative et financière d’autre part. Les comités échangent et travaillent en donnant la priorité à 
l’ergonomie et aux besoins des usagers. 
 

❖ Comité de pilotage : Composé des porteuses du projet et de notre référent MIA 
 
Coordonne le travail entre les différents comités, effectue les choix stratégiques, gère le budget. Il 
travaille avec des membres de la Faculté des Langues et des quatre facultés partenaires : 

o Faculté des Sciences Historiques 
o Faculté des Lettres 
o Faculté de Théologie Catholique 
o Faculté de Géographie et d’Aménagement 

 
Travaille en étroite collaboration avec la personne chargée de la coordination des données. 
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❖ Comité de développement technique et des usages : Coordonne le développement de l'outil 

selon la méthode agile en dialogue avec les équipes, coordonne la maintenance de l'outil, teste 
l'outil auprès d'étudiants et d'enseignants testeurs (en collaboration avec l'ATRIUM et l'IDIP). 
 

❖ Comité scientifique : Coordonne, encadre et vérifie la collecte des données et des métadonnées 
pour la base de données Octant et pour des projets de recherche ciblés. 
 

❖ Comité pédagogique : Réfléchit aux applications pédagogiques de l’outil Octant : travail collabo-
ratif, travail individuel, formation à la recherche, évaluation, etc. 
Ce comité se compose des membres du comité scientifique et de tout autre enseignant souhaitant 
s’approprier Octant. Le comité pourra s’associer à l’IDIP pour réfléchir à des ateliers de travail. 
 

❖ Communication : Mise au point d’un plan de communication avec l’appui de Noëlie lasse du Ser-
vice de la Communication : la visibilité d’Octant dans les pages d’ERNEST et sur le site de l’Unis-
tra, création d’un site Octant, logo, signature encadrée, outils de communication divers dans le 
langage visuel de l’Unistra et stratégie de valorisation. 
 

❖ Gestion administrative : La gestion administrative et financière sera assurée par les personnels 
de la Faculté des Langues. 

 

• Octant est lauréat de deux IDEX : 

• 2018 : IDEX de 20 000 € – conception et étude de faisabilité 

• 2019 : AMI IDEX formation - AMI 1 Structuration de 133 000 € 

 

•  Actions entreprises depuis 2018 : 

• 2018 : Conception et rédaction d’un descriptif technique de l’outil Octant (en annexe 1). 

 

• 2018-2019 : Etude de faisabilité avec le pôle CESAR (Calcul Et Services Avancés à la Recherche) 

de la DNUM (IDEX 1). 

 

• 2018-2020 : Travail de positionnement sein de l’Unistra à travers des rencontres avec différents 

acteurs institutionnels : Didier Breton (MISHA), DNUM (Michèle Huber, Christophe Debeire, Chris-

tophe Scherrer, Ana Schwartz), IDIP (Sophie Kennel, Morgane Caublot, Alexandra Delaunay et 

Pascale Clément), Stéphanie Cheviron (SCD, gestion des données), Julie Morgen (Jardin des 

Sciences), Loup Bernard (Arkeogis), Coralie Bajas et Laurence Oberlé-Vandepoutte (MIA –Mis-

sion Investissement Avenir), Julie Dittel (Technicienne en formation et conception multimédia, Fa-

culté des Langues), François Gauer (Vice-président Transformation numérique et innovations pé-

dagogiques), Noëllie Plasse (Service de la Communication), Madeleine Hubert (Datalab, BNU). 

Nous avons également présenté l’outil au Conseil de la Faculté des Langues.  

 

• 2018-2020 : Prise de contacts aux niveaux national et international : Elifsu Sabuncu (Humanum), 

Université Catholique de Louvain-la-Neuve (Paul Bertrand, professeur en histoire médiévale et 

humanités numériques, Geneviève Fabry Vice-doyenne. à l'enseignement, Faculté de Philoso-

phie, Arts et Lettres, et Camille Berny responsable du projet MetaC), Véronique Mérieux (respon-

sable du projet « Représentations et imaginaires de la Méditerranée » (RIM) dans le cadre du 

projet de Bibliothèque numérique du Service Commun de Documentation de l’Université Nice So-

phia-Antipolis) 
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• 2018-2020 : Nous avons réuni nos partenaires à plusieurs reprises en session plénière inter-com-

posante (voir la composition du comité scientifique en annexe 2). 

La réunion de lancement d’Octant prévue le 20 mars 2020 de 13h30 à 16h en salle 11 au Pangloss 
a été annulée en raison de l’épidémie de COVID-19. 
 

• A partir de novembre 2020, s’ouvre la phase de développement de l’outil, ainsi que de collecte des 
données. 

 

Octant est un outil ambitieux et original. L’attention qu’il saura susciter dépendra de sa capacité à 
répondre à de réels besoins de recherche. Si nos partenaires ont tous exprimé leur intérêt pour le projet 
Octant, il faut à présent en définir plus précisément les champs d’applications souhaités et possibles, en 
faisant émerger des projets concrets aux niveaux des individus, comme des composantes et des unités 
de recherche associées. Il faudra, par ailleurs, que l’outil démarre avec une base de données déjà très 
fournie avec les enjeux que cela présente en termes techniques, juridiques et scientifiques. Il sera 
également crucial de faire connaître l’outil et de convaincre enseignants-chercheurs et étudiants de sa 
pertinence.   

Ceci engage un travail de coordination de grande envergure. Trois grands chantiers se dégagent : 

1. Développement de l’outil  

2. Collecte des données  

3. Communication et essaimage 

Ainsi que le calendrier de travail ci-dessous l’indique, ces chantiers doivent être menés de front : 

• Rencontrer les partenaires au sein des composantes et les accompagner dans la définition et la 
délimitation de projets de recherche précis, dégager de ces rencontres de grandes orientations, 
définir des priorités, identifier des projets originaux et porteurs. 
 

• Coordonner, aux côtés de la personne référente « données numériques », le choix, la collecte, la 

saisie, l’encodage des données. Ce travail d’envergure articulera la réflexion à la fois autour de 

l’Open Access et de la protection des données de la recherche, et portera également sur la ques-

tion essentielle de la qualité scientifique des données. 

 

• Suivre le développement technique de l’outil aux côtés d’Ana Schwartz (DNUM) et veiller à ce 

que ceci s’articule au mieux avec les besoins des usagers, identifiés par les usagers eux-mêmes. 

Il s’agira de faire le lien entre usagers et développeur et surtout de favoriser l’intercompréhen-

sion entre les deux. 

 
 

Caractère novateur et originalité 

 

Octant permet de : 

Fédérer les équipes à différents niveaux (enseignants / chercheurs / doctorants et étudiants) : Les 
frises, individuelles, partagées ou collaboratives, sont créées par les personnels et les étudiants de 
l'université, les équipes de recherche qui régulent l’accès à leurs propres données. Elles permettent de 
stimuler l'interdisciplinarité. 

Dispositif pour la formation à la recherche et la constitution de corpus de données: Les frises 
soutiennent et structurent également la formation à la recherche dès la première année, en accompagnant 
les jeunes chercheurs dans la constitution de corpus de données personnalisés susceptibles d’être 
pertinents au long cours. 

Outil de recherche efficace pour le stockage et le classement des données et une méthode innovante 
de mise au jour de données intéressant les chercheurs, outil de présentation des données et de 
valorisation de la recherche. 
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Octant permet de : 

• ancrer la recherche en SHS dans l’ère du numérique grâce à un outil innovant : Octant constitue 
un investissement d’avenir: Octant s’inscrit dans une perspective numérique radicalement 
nouvelle susceptible d’intéresser par la suite d’autres universités en France et à l’étranger. 

• fédérer des équipes de recherche issues de six composantes 

• dynamiser la recherche interdisciplinaire en permettant de croiser aisément les données de la 
recherche et en facilitant la lisibilité de l’Unistra pour ses membres afin de simplifier les partenariats 
entre laboratoires, y compris au niveau national et international. 

 

Traitement des données à caractère personnel 
Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par un responsable du comité GIS Corpus pour 
examen des informations fournies. La base légale du traitement est le consentement. Les données collectées seront communiquées aux 
seuls destinataires suivants : membres du GIS Corpus. Les données sont conservées pendant le temps de l’examen et pour une 
période de 3 ans à compter de la date d’envoi du formulaire. 

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, les rectifier, demander leur effacement ou exercer votre droit à la limitation du 
traitement de vos données.  Vous pouvez retirer à tout moment votre consentement au traitement de vos données ; Vous pouvez 
également vous opposer au traitement de vos données ; Vous pouvez également exercer votre droit à la portabilité de vos 
données) 

Pour exercer ces droits ou pour toute question sur le traitement de vos données dans ce dispositif, vous pouvez contacter (dpo@bnu.fr) : 

(Consultez le site cnil.fr pour plus d’informations sur vos droits.) 

 

 


