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Plateforme Humanités Numériques
Plateforme

Responsable(s) : M. Luc Vandromme (Directeur)
Structure(s) de rattachement : -- PLATEFORMES
L’avènement du numérique a entraîné de nombreuses mutations au sein des Sciences Humaines et Sociales.
Étudiées sous la dénomination d'Humanités Numériques, elles constituent un nouveau champ de recherche qui
mêle technologies de l’information et sciences humaines. La plateforme « Humanités Numériques » de l’Université
de Picardie Jules Verne, dirigée par le professeur Luc Vandromme (luc.vandromme@u-picardie.fr), regroupe des
spécialités des Sciences Humaines et Sociales (Histoire, Archéologie, Cartographie et Psychologie) qui font appel
aux outils et aux techniques du numérique. Ces nouvelles technologies permettent d’approfondir les recherches
dans ces différents domaines (ex : numérisation, bases de données, dessin assisté par ordinateur, Système
d’Information Géographique…). Cette plateforme dispose de moyens humains et matériels spécialisés permettant
d’apporter des savoir-faire et un appui aux chercheur-se-s dans le cadre de leurs projets.
La plateforme est composée de quatre plateaux, répartis sur 2 pôles universitaires à Amiens (Campus et Citadelle)
:

PLATEAU EXPLORATION ET VALORISATION DU PATRIMOINE CULTUREL
(précédemment UnivArchéo)
Objectifs : Le plateau est spécialisé dans l’étude et la valorisation du patrimoine
culturel, tout particulièrement le patrimoine archéologique et historique. Il collabore aux
projets de recherches en Hauts-de-France avec les unités de recherche de l’UPJV et
contribue à développer la culture scientifique.
Localisation : pôle Citadelle (F013)
Contacts :
Pauline Augé, archéologue et responsable des relevés (pauline.auge@u-picardie.fr - 03
22 82 58 67)
Lucie Degroisilles, responsable de la valorisation et des études documentaires (lucie.de
groisilles@u-picardie.fr - 03 22 82 58 68)
Télécharger la plaquette
PLATEAU CARTOGRAPHIE
Objectifs : Le plateau « Cartographie » de la PHN est dédié à la réalisation de cartes
sur tout type de thématiques, dans le cadre de projets de recherche et/ou pour l’édition.
Équipé de systèmes d’information géographique (SIG), ce plateau permet également de
créer des bases de données SIG et de réaliser des analyses spatiales.
Localisation :pôle Citadelle (F013)
Contact :Émilie Gallet-Moron, ingénieure d’études spécialisée en cartographie SIG (emi
lie.moron@u-picardie.fr - 03 64 26 85 39)
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Télécharger la plaquette
En savoir plus...

PLATEAU INTERACTIONS HUMAINES ET EYE TRACKING
Objectifs :Le plateau « Interactions humaines et eye tracking » de la PHN est consacré
à l’étude des processus en jeu dans les interactions humaines, en prenant compte
l’activité visuelle, l’expression émotionnelle, le langage et le pointage des personnes
saines ou présentant des pathologies sensorielles, traumatiques,
neuro-développementales ou psychologiques.
Localisation :pôle Campus (E302)
Contact :Damien Fernandez, ingénieur de recherche (damien.fernandez@u-picardie.fr - 03 22 82 70 04)
En savoir plus...

PLATEAU AUDIOVISUEL
Objectifs :Le plateau Audiovisuel de la PHN a pour objectif de produire une base de
données de supports visuels qui seront utilisés comme sources de recherche et/ou de
production dans le domaine de la recherche en SHS. C’est un outil d’exploration dédié à
l’étude des phénomènes sociaux, à la mise en place de nouveaux systèmes de
recherche par la captation et le détournement de l’image, à l’analyse de diverses
productions qu’elles soient cinématographiques, télévisuelles ou issues de divers fonds
d’archives, et à la production de documents filmographiques de recherche allant de la
simple captation à la production documentaire.
Moyens matériels :3 unités de tournage semi-professionnel - 1 unité de montage - 1 régie avec intercom - 1 kit
d’éclairage
Partenaires :Unités de recherche SHS de l’UPJV

Adresse
Université de Picardie Jules Verne
Plateforme Humanités Numériques
Chemin du Thil 80025
80025 AMIENS Cedex 1
luc.vandromme@u-picardie.fr
03 22 82 58 39
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