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Présentation du documentPorté la Bibliothèque Ulm-Lettres, le projet Édition des
Notes de cours de l’ENS, a pour objectif la publication et l’édition en ligne des
notes de cours professés au sein de l'École ou rédigées par des professeurs de
l’ENS. <br />Numérisé en 2015, le corpus rassemble des notes préparatoires ou
prises en séance à l’occasion des enseignements de grandes figures : Fustel de
Coulanges, Georges Perrot, Jules Michelet, Paul Vidal de la Blache, etc. <br
/>Depuis 2016, ces manuscrits font l’objet d’une transcription et d’une édition
électronique, sur la plate-forme EMAN, qui est aussi l’occasion d’expérimenter de
nouveau outils, conçus en direction des chercheurs. <br />Le projet Notes de cours
a permis le développement d'une interface de transcription et d'édition au standard
XML-TEI en ligne pour le logiciel libre Omeka (Transcript). <br />Aujourd'hui, 16
notes sont diffusées sur le site et sont progressivement transcrites et encodées. <br
/>Ce projet s’intègre plus largement dans le projet de bibliothèque numérique
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scientifique des bibliothèques de l’ENS et constitue la première initiative des
Bibliothèques de l’ENS en termes d’Humanités numériques. Il est soutenu par la
COMUE PSL, au travers de l’appel à projet <em>Arts et Humanités
numériques</em> 2015.
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