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DESCRIPTION 

Le Labex OBVIL propose une recherche inédite sur la question de la valeur 
littéraire, envisagée au travers de l'étude de grands corpus numérisés qui 
prennent en compte, non seulement les textes eux-mêmes mais les 
circonstances et les modalités de leur publication et de leur réception. 

APPORTS 
POUR 

LA SCIENCE 
Le citoyen ne peut manquer d'être intéressé par l'étude de la formation des 
jugements collectifs sur la valeur des œuvres littéraires, sur les circonstances de 
leur publication et de leur réception . 

LE CITOYEN 

Le projet OBVIL, qui développe une perspective nouvelle à l'interface de l'histoire 
littéraire et de l'informatique, vient à point nommé au moment où se met en place 
la grande infrastructure européenne DARIAH relative au domaine des Humanités 
Numériques. Il regroupe les laboratoires de littérature de l'Université Paris 
Sorbonne et s'articule avec le Laboratoire Informatique de l'Université Pierre et 
Marie Curie. 

LE SYSTEME DE 
RECHERCHE  

La collaboration entre chercheurs dans les domaines de la littérature et de 
l'informatique devrait améliorer notablement la philologie numérique, un thème 
majeur des humanités actuellement. 
OBVIL propose un programme ambitieux de formation à tous les niveaux pour les 
étudiants et les acteurs de la vie littéraire, en créant une nouvelle licence 
"Littératures et techniques informatiques : humanités numériques", et, au delà du 
master existant sur "Métiers du livre et des médias", une nouvelle spécialité sur 
"Informatique et édition". Le projet OBVIL prévoit la création de 20 bourses de 
thèse et de 16 bourses de post-doctorat, et des invitations de chercheurs, avec 
un très large appel d'offre diffusé dans le réseau international de soutien au 
projet. Enfin, OBVIL offrira à la communauté de recherche des outils 
électroniques innovants. 

LA FORMATION 
Au travers de la publication d'éditions savantes numérisées le Labex OBVIL 
possède un potentiel intéressant de valorisation du patrimoine littéraire. 

L’ECONOMIE 
Au travers de la publication d'éditions savantes numérisées, le Labex OBVIL 
possède un potentiel intéressant de valorisation du patrimoine littéraire. 

LOCALISATION 
REGION(S) Île-de-France 

VILLE(S)  Paris 


