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PREMIÈRE PARTIE : CONTEXTE ET CONSIDÉRANTS 

 

1. Stratégie numérique : historique  

1.1. Stratégies numériques de l’UNIL et de la Faculté des lettres 
 
Pour rappel, l’Université de Lausanne a établi une stratégie numérique (14.10.19), 
conformément à la décision du Conseil d’État vaudois :  
 
« De manière cohérente le Plan stratégique de l’UNIL 2017-2022, donne pour missions à cette 
dernière d’encourager l’acquisition des compétences transverses nécessaires à la transition 
numérique, d’encourager la recherche sur la transition numérique et d’optimiser l’adéquation 
de l’offre en formation continue en nouveaux besoins, notamment en matière de numérique. »1 
 
De fait, l’UNIL a décidé de : 
 
« se doter d’une gouvernance institutionnelle qui oriente ses nombreuses initiatives numériques 
vers des objectifs qui répondent de manière pensée et réfléchie aux attentes de son 
environnement scientifique et sociétal. 
 
Les 4 axes de la stratégie numérique sont ceux qui sont développés dans la planification 
stratégique de l’UNIL : 

1. Le numérique dans l’enseignement 
2. Le numérique dans la recherche 
3. Le numérique au bénéfice de la société 
4. Le numérique dans la gouvernance institutionnelle. »2 

 
Le présent document et l’argumentaire qu’il comporte s’inscrivent dans cette dynamique et 
constitue une réponse de la Faculté des lettres, en cohérence avec ses priorités tout en respectant 
les préoccupations du plan stratégique et résultant d’une réflexion collective. Celle-ci s’appuie 
sur plusieurs composantes d’une action de longue haleine témoignant de l’engagement du 
Décanat : 

● élaboration et présentation des prestations « Développement des compétences 
numériques en Faculté des lettres, au premier semestre 2017, ainsi que mise en place de 
l’application https://formalett.unil.ch/ qui s’attache à la cartographie, aux infographies, 
aux bases de données, aux enregistrements audio, outils et scénarios numériques pour 
l’enseignement ;3  

                                                        
1 Voir « Stratégie numérique de l’UNIL et plan de réalisation », p. 4, 
https://www.unil.ch/numerique/fr/home.html 
2 https://www.unil.ch/numerique/strategie 
3 L’accompagnement en formation est ensuite organisé en interne à la Faculté ou par orientation vers d’autres 
services ou spécialistes. Pour les demandes issues de l’enseignement, des interventions en classe peuvent être 
organisées ainsi qu’un suivi de travaux de groupes. 
 

https://formalett.unil.ch/
https://www.unil.ch/numerique/fr/home.html
https://www.unil.ch/numerique/strategie
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● rapport final et propositions de la Sous-Commission D de la Commission de 
l’enseignement de la Faculté, avant sa dissolution en 2018, ayant conduit à la 
constitution de l’actuel Groupe de travail « Compétences numériques » ; 

● réponses au questionnaire d’identification des souhaits en matière de technologies de 
l’enseignement lors du « Rendez-vous de l’innovation pédagogique en Lettres » de 
2018 ; 

● réponses des sections à la présentation des points clés de la stratégie numérique de 
l’UNIL au premier semestre et présentation des conclusions au Décanat en octobre 
2019, ainsi qu’intégration de nombreux éléments dans le rapport d’auto-évaluation et le 
plan d’action de la Faculté pour les sept prochaines années ; 

● participation de membres de la Faculté à la demande de la Direction de développer 
l’offre en formation continue « numérique » à destination des enseignant·e·s des 
gymnases (11 propositions) ; 

● présentation d’un point de situation sur « le numérique en Faculté des lettres », à 
l’occasion de la visite de la Direction, en mars 2020 ; 

● choix de la thématique « La Recherche et le numérique » pour la Journée de la 
recherche, le 12 mars 2021. 

 
En outre, les analyses et discussions menées dans la Faculté durant ces périodes ont bénéficié 
de plusieurs soutiens émanant des Directions successives de l’UNIL, en particulier : 

● l’obtention par des membres de la Faculté d’une cinquantaine de projets d’innovation 
pédagogiques ayant permis de développer des pratiques et des outils reflétant les 
approches spécifiques à nos disciplines, qui se situent souvent à l’intersection entre la 
recherche et l’enseignement ; 

● l’octroi de crédits spéciaux pour l’équipement et le développement d’outils 
informatiques dédiés au développement des compétences linguistiques et à la pratique 
réflexive ; 

● l’octroi répété depuis plusieurs années de financements pour le développement des 
bases de données et infrastructures informatiques pour la recherche en Faculté, ainsi que 
l’autorisation d’engager un programmeur interne ; 

● les travaux d’Isaac Pante et du Groupe de travail de la Direction, qui a défini un cadre 
de référence pour le développement des compétences numériques à l’UNIL ; 

● l’octroi d’un crédit spécial pour l’équipement d’un laboratoire de réalité virtuelle en 
Faculté, en automne 2020.  

1.2. Les porteur.euse.s de la proposition 

1.2.1 Le rôle de la section d’Archéologie et des Sciences de l’Antiquité : #ASAnumerica 
 
Le mardi 21 mai 2019, Nadia Spang Bovey est intervenue à l’Assemblée Générale de la section 
d’Archéologie et des Sciences de l’Antiquité (archéologie ; grec ancien ; histoire ancienne ; 
latin) pour inviter ses membres à réfléchir au développement des compétences informatiques. 
Pour répondre à cette invitation, la section d’Archéologie et des Sciences de l’Antiquité (ci-
après, ASA) s’est réunie le lundi 3 juin 2019. Cette réunion a permis de lister les pratiques 
existantes dans le domaine de l’enseignement et de la recherche mais surtout de constater que 
les compétences informatiques en Sciences de l’Antiquité sont particulièrement développées, 
notamment grâce aux projets de recherche de certain.e.s de ses membres et à l’intérêt portés 
pour ces thématiques.4 Dans la foulée, Ariane Jambé (doctorante, grec ancien), Dylan Bovet 
(doctorant, latin) et Patrick M. Michel (MER1, histoire ancienne) ont fondé un groupe de 
                                                        
4 En Sciences de l’Antiquité, on peut citer des projets tels que Tiresias, Collart-Palmyre, Iliadoscope.  
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réflexion autour du développement des compétences et ressources informatiques au sein de leur 
section : c’est ainsi qu’est né #ASAnumerica. Ce groupe se veut un moyen d’assurer l’échange 
des connaissances entre les disciplines en accord avec les évolutions du domaine numérique, 
en accord également à la nécessaire transition écologique qui doit les accompagner. Démarche 
soutenue par la présidente sortante de la section, Danielle van Mal-Maeder, et par Nadia Spang 
Bovey, #ASAnumerica a été présenté à l’Assemblée Générale de l’ASA le 17 septembre 2019 
puis à la séance décanale du 5 février 2020. À cette occasion, le Décanat a chargé 
#ASAnumerica de réfléchir à la constitution d’un centre facultaire où les enjeux posés par le 
recours aux nouvelles technologies puissent être questionnés. Parallèlement, #ASAnumerica a 
participé à la journée de l’innovation pédagogique du 23 janvier 2020 : « Enseigner avec la 
réalité virtuelle : errance ou odyssée ? ». La rencontre avec la Prof. Estelle Doudet (projet 
ARCHAS, ci-dessous) met en lumière une volonté de voir émerger une direction facultaire 
commune dans le domaine du numérique, tant au niveau de la recherche que de l’enseignement, 
tant au niveau des méthodes que des dispositifs (devices), tant au niveau des compétences que 
de la concertation. 
 

1.2.2. L’impulsion du nouveau Centre d’études théâtrales (ARCHAS) 
 
Créé en 2018 à la Faculté des lettres, le Centre d’études théâtrales (CET) est une unité de 
recherche, d’enseignement et de valorisation (formation continue, médiation) unique en Suisse 
romande dans les domaines de l’histoire des arts de la scène, de la dramaturgie et de la théorie 
théâtrale. Pour renforcer la dimension expérimentale des travaux qui y sont menés, Estelle 
Doudet a lancé en 2020 l’Atelier de recherche créative en histoire des arts du spectacle 
(ARCHAS), grâce au soutien du Fonds d’Innovation de l’UNIL et de la Faculté des lettres. 
Destinée à des étudiant.e.s de MA venu.e.s de toute la Faculté et plus largement ouverte aux 
jeunes chercheur.e.s, il s’agit actuellement de la seule formation dans les universités 
francophones à mettre en œuvre une nouvelle méthode d’interprétation des patrimoines 
théâtraux fondée sur un usage original de la réalité virtuelle. Grâce à la collaboration entre 
designers RV, historien.ne.s et professionnel.le.s du spectacle, ARCHAS invite les 
participant.es à développer leurs propres approches expérimentales des chefs-d’œuvre oubliés 
du théâtre en testant des méthodes de mises en scène actuelles avec les conditions de jeu des 
acteur.ice.s du passé, reconstituées dans plusieurs environnements virtuels (jeu sur tréteaux, jeu 
en amphithéâtre) et proposant plusieurs types d’interactions avec des représentations 
numériques de publics anciens. 
Le projet a donné une impulsion nouvelle aux réflexions et aux pratiques du numérique en 
Lettres : des contacts ont été noués sur le campus (Gamelab) et avec La Manufacture à 
Lausanne ; l’UNIL a maintenant intégré les réseaux européens d’institutions explorant la RV à 
l’interface de la recherche, de la formation et de la médiation en SHS5. L’impact dans la Faculté 
est réel : d’autres enseignements explorant les apports de la RV en études théâtrales (formations 
autour de l’expérience du spectateur antique, Matteo Capponi, ASA) seront ouverts à l’automne 
2021. Les discussions sont lancées autour de l’ouverture d’un labo RV en lien avec le Centre 
multimédia des Lettres. 
 
  

                                                        
5 Le projet ERC Synergy EARLPERF va être porté par l’Université de Lausanne, l’Université de Nantes et le 
Trinity College de Dublin. 
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1.2.3. Constitution du Groupe de Travail pour l’argumentaire  
 
Suite aux discussions entamées lors de la « Journée de l’innovation pédagogique », une séance 
de présentation des expériences virtuelles du projet ARCHAS (Estelle Doudet) et du projet 
Collart-Palmyre (Patrick M. Michel) est organisée le 27 octobre 2020 sous la houlette de Nadia 
Spang Bovey. Cette séance aboutit au constat que la Faculté des lettres dispose du matériel et 
de l’espace nécessaires à la réalisation d’expériences d’immersion en réalité virtuelle. Au 
travers des projets précités mais également au travers d’autres projets en développement, elle 
dispose également d’expériences servant tout aussi bien à l’enseignement (ARCHAS) qu’à la 
médiation patrimoniale (Collart-Palmyre). Conséquemment, #ASAnumerica (Ariane Jambé, 
Dylan Bovet, Patrick M. Michel), Estelle Doudet et Nadia Spang Bovey se réunissent en un 
Groupe de Travail  afin de produire un argumentaire.  
 
Le présent argumentaire est donc l’aboutissement naturel des discussions entamées depuis 
longtemps au sein des sections et entre les sections mais surtout entre plusieurs actrices et 
acteurs engagé.e.s, à travers leurs enseignements et leurs recherches, dans les débats que pose 
le recours aux technologies numériques et informatiques ; il vise à fédérer les diverses unités 
qui composent la Faculté des lettres.  
 

2. Recherche et enseignement sur le numérique dans la Faculté des 
lettres  
 
Aujourd’hui, le paysage numérique à la Faculté des lettres se densifie. Bien qu’il soit de natures 
diverses, il concerne l’ensemble des unités, de façon transversale, et il est au cœur de projets 
pédagogiques et de recherches. La Faculté s’organise autour de pôles numériques dans le 
domaine de l’enseignement (2.1.) dans celui de la recherche (2.2.) et des infrastructures (2.3.). 
Elle est également partie prenante de la question du numérique à un niveau interfacultaire (2.4) 
et interinstitutionnel (2.5).  
 

2.1. Enseignement  
 
L’intégration du numérique dans l’enseignement se décline en deux variantes : l’enseignement 
du numérique et l’enseignement par le numérique. Dans les deux cas, il peut s’agir de cours 
intégrés dans les cursus offerts en Faculté ou d’offres ponctuelles. 

2.1.1 « Enseigner le numérique »  
 
Master en Humanités numériques 
Il existe depuis 2016 un master en Humanités numériques à ECTS 120 proposé conjointement 
par la Faculté des lettres, SSP et FTSR. Il vise à : « construire un regard informé et critique sur 
les usages des technologies numériques et les discours qui s’y rapportent, ainsi que des 
compétences informatiques adaptées aux besoins des sciences humaines et sociales. »6  
 
Bachelor et Master en Informatique pour les sciences humaines (SLI) 
Bien que le numérique soit représenté dans la plupart des unités, il n’en demeure pas moins que 
les Sciences du langage et de l’information (SLI) occupent, en raison de leur objet d’étude, une 

                                                        
6 https://www.unil.ch/lettres/fr/home/menuinst/formations/master-en-humanites-numeriques.html 

https://www.unil.ch/lettres/fr/home/menuinst/formations/master-en-humanites-numeriques.html
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place importante dans le panorama numérique de la Faculté. Les cours dispensés vont de la 
programmation généraliste à celle de développement de fonctionnalités avancées pour l’analyse 
textuelle, en passant par l’analyse, le traitement de données et la conception logicielle, ainsi que 
l’adjonction récente des Game Studies. Une partie des cours est également offerte en tant que 
cours à option aux étudiants des autres filières. 
 
Enseignements dans les autres filières 
De nombreux enseignements intègrent des problématiques, des pratiques ou des réflexions en 
relation avec le numérique dans presque toutes les filières d’études. L’offre de ces 
enseignements est en évolution constante du fait, aussi, des critères de recrutement de postes 
dits « de tuilage », créés à l’instigation de la Direction ces dernières années. 

 
Formation continue 
Au sein des institutions lausannoises, on peut mentionner, à ce jour, l’existence de divers 
modules de formation :  

• 11 offres d’intervention en formation continue (UNIL-EPFL) destinées principalement 
aux enseignant.e.s du secondaire et du primaire ; 

• programme de formation continue en archivistique, bibliothéconomie et sciences de 
l’information, donné conjointement avec l’Université de Berne.  

Cependant les offres de formation continue sont si larges et les cours si diversifiés qu’il est 
impossible d’en dresser une liste exhaustive.  
 

2.1.2 « Enseigner par le numérique » :  
 
Plateforme et outils d’enseignement génériques 
L’usage des différents types d’activités pédagogiques de MoodleUNIL – application introduite 
en 2004  – était déjà largement répandu avant l’arrivée de la pandémie de COVID-19. S’y sont 
ajoutés en 2020 les outils Zoom (pour l’enseignement à distance en temps réel ou 
l’enregistrement de cours) et Ubicast (pour la diffusion de vidéos et cours enregistrés).  
 
Applications ad hoc 
De nombreux enseignant.e.s ont initié l’utilisation des approches et outils développés dans le 
cadre d’environ 40 projets FIP7 ou internes à composante technologique (sur la cinquantaine 
de projets obtenus à ce jour) : Outil Voc, CORREX, Cahier électronique, FLORALE, CLAD, 
vidéos « Advanced English Workshop », Style-Edition-Variation, Phonocolor, Webzone 
Italien, Critique dramatique, Adresse inconnue, exercices en ligne pour diverses disciplines, 
base de données Lumières.lausanne, base de données Revues culturelles, sous-titrage de 
séquences de films, IMPACT, LexicArt, ARCHAS, etc...). En outre, l’usage des bases de 
données DILPS et Tiresias est en place dans les sections concernées depuis de nombreuses 
années, pour la constitution de corpus d’images pour les séminaires, mémoires et thèses de 
doctorat et la préparation des examens. Il en va de même de la constitution et de l’exploitation 
des corpora de textes numérisés et outils de recherche bibliographiques. 
 
Rendez-vous annuels de l’innovation pédagogique en Lettres 
Enfin, dès 2014, la Faculté organise chaque année des ateliers de formation, des échanges de 
pratiques entre enseignant.e.s de la Faculté et des concertations sur les possibilités et les risques 
liés à l’intégration des technologies dans l’enseignement. 
 
                                                        
7 Fonds d’innovation pédagogique de l’UNIL : https://unil.ch/fip 

https://unil.ch/fip
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Un inventaire des initiatives et des réalisations peut être consulté à l’adresse 
https://catima.unil.ch/t-lettres. 
 

2.2. Recherche 
 
De nombreux projets de recherches sont menés au sein de la Faculté des lettres. Ils sont financés 
par la Faculté, le Fonds National ou d’autres organismes nationaux ou internationaux et le 
Fonds d’innovation pédagogique.  
 
Richesse et variété des projets  
Pour se représenter la richesse et la variété des approches, il convient de distinguer deux types 
de projets reposant sur la technologie. Il s’agit d’une part de projets en « humanité numérique », 
dont le numérique est un composant central, soit par l’objet de recherche, soit par l’innovation 
que le projet constitue pour les champs disciplinaires de l’informatique et, d’autre part, de 
projets centrés sur les objets d’études pour lesquels l’informatique s’avère être un outil de 
travail, parfois sophistiqué, mais sans objectif d’innovation intrinsèque.8  

Indépendamment de leur type et de leurs caractéristiques, il est assez difficile d’avoir une vue 
d’ensemble des projets, les consultants recherche de la Faculté étant les personnes les mieux à 
même de les identifier. Les projets sont présentés sur les pages web des sections, celles 
d’Unisciences, du dhCenter et/ou du LaDHUL, partout pour certains et nulle part pour d’autres, 
les descriptions ne permettant de plus pas toujours d’en identifier clairement la ou les 
composantes numériques.  
Construire un inventaire exhaustif représente un travail conséquent, et par définition jamais 
terminé. À la demande du Groupe de travail « Compétences numériques », une tentative de 
regroupement des informations est en cours de réalisation et peut être consultée 
(https://catima.unil.ch/t-lettres). 
 
Besoins en formation des chercheur.e.s 
Dans un tel contexte, des besoins en formation sont susceptibles d’émerger de toutes parts9. 
Bien que de nombreuses opportunités d’aide et de formation existent, il n’y a à ce jour pas de 
coordination quant à la couverture de ces besoins, ni au niveau des services centraux de l’UNIL 
ni en Faculté, mis à part, dans une certaine mesure, pour les doctorant.e.s inscrit.e.s en école 
doctorale. L’offre de formation repose essentiellement sur les compétences et la disponibilité 
des intervenant.e.s, au nombre desquel.le.s on compte notamment les membres du SLI et 
d’autres sections, les ingénieures pédagogiques de la Faculté, des collaborateurs de la DCSR et 
de PlaTec, le personnel des projets. À relever également, les initiatives de partage d’expériences 
et de connaissances qui se développent dans les sections, dont #ASAnumerica est un exemple. 
 

2.3. Infrastructures numériques 
 
Dans le contexte de ce document, les termes « infrastructures numériques » regroupent 
l’ensemble des serveurs, applicatifs, bases de données et équipements (à part les ordinateurs) 
mis à disposition des membres académiques de la Faculté, qu’ils soient placés sous la 

                                                        
8 La distinction entre les deux types de projet est importante car les compétences du personnel informatique requis 
sont très différentes. 
9 Enseignant.e.s et chercheur.e.s peuvent annoncer leurs besoins en soutien au développement de compétences 
numériques via l’application https://formalett.unil.ch/ 

https://catima.unil.ch/t-lettres/fr/projets-pedago
https://catima.unil.ch/t-lettres/fr/projets-recherche?style=thumb
https://formalett.unil.ch/
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responsabilité de cette dernière ou mis à disposition par l’UNIL, et parfois par les projets eux-
mêmes ou leurs partenaires.  
 

2.3.1 Infrastructures en Faculté des lettres  
 
Serveurs et applications 
Les infrastructures constituent un enjeu majeur pour la recherche et pour l’enseignement. 
Certaines d’entre elles, les plus génériques (comme le stockage et la sécurisation des données, 
par exemple), sont prises en charge par les services centraux de l’UNIL. L’offre est alors la 
même pour toutes les Facultés. D’autres, bien que techniquement hébergées par le Centre 
informatique, sont dédiées aux usages spécifiques identifiés dans la Faculté et doivent être 
financées, développées et maintenues par elle-même (comme les grandes bases d’images, le 
générateur de bases de données Catima, l’application Palett, à quoi s’ajoute depuis peu la 
plateforme d’archivage de documents historiques AtoM). 
Un problème crucial qui se pose en relation avec les infrastructures est la multiplication d’outils 
ou de produits qui feraient (presque) la même chose, qui ne répondraient pas aux exigences 
techniques de l’UNIL ou dont l’existence dépendraient de collaborateur.rice.s engagé.e.s de 
manière non permanente. Une telle situation est à éviter absolument car non seulement elle 
engendre un gaspillage de ressources en soi inacceptable mais est de facto ingérable du point 
de vue informatique. Tout comme le sont les choix technologiques non concertés, mal calibrés 
ou contradictoires. Par ailleurs, le propre des infrastructures étant de perdurer, la question de 
leur inévitable obsolescence doit pouvoir être traitée dès les premières décisions. 
Une gestion saine des infrastructures et de leur évolution requiert de disposer dès que possible 
de nombreuses informations, tant au niveau des besoins qu’au niveau des exigences de 
l’institution, de manière à conduire les analyses nécessaires aux décisions et choix stratégiques, 
et – dans la mesure du possible – à coordonner les projets entre eux. 
 
Équipements matériels 
En plus des infrastructures purement informatiques, la Faculté s’est dotée de plusieurs salles à 
équipements spéciaux. Celles-ci disposent d’infrastructures techniques pouvant être utilisées 
par les enseignant.e.s et les chercheur.e.s. Ces infrastructures doivent également faire l’objet 
d’information et de gestion et leur usage exige une formation préalable et de la coordination. 
Tous ces équipements forment un ensemble connu sous le nom de CMM (Centre multimédia 
de la Faculté des lettres). Sont actuellement disponibles : 

• un scanner de haute qualité, couplé à un logiciel de traitement d’image, permettant 
notamment la numérisation de documents précieux ; 

• un laboratoire digital, équipé avec casques d’écoute et micros ; 
• un espace de brainstorming équipé de grands tableaux blancs, flipchart et valise 

d’animation ; 
• un studio d’enregistrement audio équipé d’une cabine insonorisée ; 
• un espace multi-modal équipé d’un beamer à courte focale, d’une régie son et lumières, 

ainsi que d’un vestiaire/espace de rangement du mobilier entièrement mobile ; 
• un salle d’entraînement à la prise de parole, avec possibilité d’enregistrement vidéo et 

ordinateur équipé pour le montage vidéo, ainsi que d’un écran de projection ; 
• une salle en libre accès surveillé pour les étudiants ou des réservations ponctuelles, 

équipée d’ordinateurs portables, de mobilier mobile et d’un grand écran de projection. 
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Laboratoire de réalité virtuelle 
L’émergence de projets de recherche et d’enseignement et leurs besoins en matière 
d’infrastructure (Collart-Palmyre, ARCHAS, Dionysos) ont motivé l’acquisition de matériel 
permettant la création d’un véritable laboratoire de réalité virtuelle grâce à un financement 
accordé par la Direction à la Faculté en 2020. Ces développements ont fait l’objet du « Rendez-
vous de l’innovation pédagogique » de janvier de la même année. Au-delà des usages 
spécifiquement prévus dans le cadre des projets existants, ce matériel, qui sera disponible dès 
le premier semestre 2021, a pour buts de : 

● fournir la logistique permettant la tenue et l’observation des expériences, notamment 
grâce à des ordinateurs équipés de cartes graphiques puissantes et spécifiquement 
configurés pour de tels usages, de deux types de casques (3 HTC Vive pro et 5 Oculus 
Quest 2) et de tout le matériel additionnel nécessaire ; 

● permettre l’exploration du potentiel de la réalité virtuelle pour les disciplines de la 
Faculté ; 

● offrir un espace de développement de compétences en conception et programmation 
d’expériences de réalité augmentée ou virtuelle pour des chercheur.e.s ou des 
étudiant.e.s qui souhaiteraient les acquérir (modélisation 3D, création d’expériences 
avec l’environnement de développement Unity) ; 

● permettre la création de prototypes avant mandats de production à des entreprises 
spécialisées (notamment captation d’images ou de vidéos à 360° pour réalisation 
d’expériences immersives) ; 

● permettre la création de visites virtuelles interactives pour des publications sur le web 
ou d’expériences immersives simples. 

 
Les décisions du Décanat actuel et des précédents, ainsi que les financements octroyés depuis 
plusieurs années par la Faculté et la Direction, ont créé les conditions d’une formidable 
opportunité de modeler et de faire vivre ces infrastructures spécifiques en fonction des besoins 
de la recherche et de l’enseignement, tout en offrant un contexte très favorable à l’exploration 
méthodologique.  
 

2.3.2 Infrastructures centralisées 
 
Combinées avec les diverses prestations mises en place10 en soutien à la recherche pour les 
aspects les plus exigeants de la gestion des données de recherche, ces multiples possibilités 
risquent cependant d’être noyées dans la complexité des informations, des notions à 
comprendre, des exigences à prendre en compte et des problèmes à anticiper, aussi bien pour 
les membres académiques de la Faculté que pour les personnes en responsabilité de ces 
questions. 
 
Des infrastructures techniques génériques, c’est-à-dire qui peuvent être utilisées par toutes les 
Facultés, sans adaptation aux besoins spécifiques des projets ou des domaines de recherche, 
sont en outre accessibles aux porteur.euse.s de projets, qu’ils soient à visée pédagogique ou de 
recherche :  

● des outils pour l’enseignement tels que Moodle, Ubicast, Zoom ; 
● la gestion des données de recherche, qui va des data management plans au stockage 

sécurisé des données ; 

                                                        
10 Par les services centraux, les structures de collaboration interuniversitaires, le FNS, et d’autres acteurs 
institutionnels. 



 
 

11 

● la création de bases de données en sciences humaines, en particulier pour les projets 
bénéficiant d’un financement du FNS ;  

● les infrastructures de calcul scientifique ;  
● la mise en valeur de la recherche via Serval et Unisciences ;  
● la publication de sites Wordpress, pendant la durée des projets et au maximum jusqu’à 

deux ans après leur fin ;  
● la distribution automatisée de logiciels ;  

 

2.4 Des interlocuteurs multiples 
 
Il n’existe pas de structure clairement identifiable au sein de la Faculté des lettres permettant 
de réunir, de coordonner et de mutualiser les besoins, les réflexions, les expériences et les 
ressources en lien avec les enseignements, avec la recherche et avec les infrastructures liées au 
numérique. De surcroît, il n’existe pas non plus de lieu où regrouper les informations et les 
procédures. En conséquence de quoi, les porteur.euse.s de projet doivent non seulement trouver 
les informations adéquates mais encore demander le soutien de plusieurs types d’interlocuteurs 
tant lors de la préparation qu’en cours de réalisation dudit projet.  

2.4.1. Interlocuteurs en Faculté des lettres 
 
Les consultants recherche de la Faculté 

Au sein la Faculté des lettres, les consultants recherche (D. Picca, P. Bornet, Y. Dahhaoui) sont 
à disposition pour des renseignements au sujet du soutien à la recherche et sur les conditions 
formelles d’octroi ; pour des points précis, comme ceux concernant le «data management plan» 
(identification des besoins en matière de gestion des données et à leur pérennisation) ; pour des 
conseils de visibilisation du travail de recherche en cours et des résultats obtenus. Ils peuvent 
en outre orienter les futurs requérants vers d’autres interlocuteurs. 

Les ingénieures pédagogiques de la Faculté 

Pour les projets à caractère techno-pédagogiques, lorsqu’ils concernent des outils ou des 
approches spécifiques aux domaines enseignés dans la Faculté, le conseil, l’aide à la conception 
d’applications et la résolution des problèmes est du ressort des ingénieures pédagogiques, qui 
sont rattachées au Décanat. Elles assurent également l’accompagnement en prise en main de 
diverses applications informatiques permettant aux enseignant.e.s et aux chercheur.e.s d’élargir 
leurs pratiques numériques, en particulier à s’initier à la structuration et à la création de bases 
de données hébergées sur Catima. 
 
Les membres du SLI (ISH) peuvent être consultés pour des questions relevant de leurs 
domaines de spécialités (statistiques, programmation). 
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2.4.2. Autres acteurs institutionnels 
 
Le site web Open Science UNIL rassemble les directives de la Direction sur la gestion des 
données et les informations concernant tous les aspects de la gestion des données de la 
recherche11, ainsi que l’accès à l’application de rédaction des DMP (Data Management Plan) 
DMPonline UNIL.12 
 
Uniris est chargé d’organiser la mise en œuvre et la formation à la rédaction des DMP, ainsi 
que des problèmes relatifs à l’archivage et au partage des données de la recherche. 
 
La DCSR (Division calcul et soutien à la recherche), ajoutée au Centre informatique en 2019, 
est composée de spécialistes techniques, d’administrateurs système et d’une équipe de 
conseillers scientifiques. Les spécialistes techniques et les administrateurs système gèrent le 
fonctionnement, la maintenance et l’évolution de l’infrastructure pour : 

● les ressources de calcul pour les données sensibles ou non sensibles, 
● les ressources de stockage pour les données sensibles ou non sensibles. 

Les conseillers scientifiques fonctionnent comme consultants auprès des Facultés pour apporter 
à leurs chercheur.e.s de l’aide pour des projets spécifiques, y compris dans les phases de 
lancement. Cette aide consiste à informer sur les ressources de calcul et de stockage ainsi qu’à 
conseiller sur les aspects scientifiques et les développements web. 
 
La PlaTec est le satellite du DaSCH13, institution de l’Académie des Sciences Humaines et 
Sociales, pour la Suisse romande. Elle assure à ce titre l’accessibilité et l’archivage à long-
terme des données de recherche en SHS dans le cadre d’une infrastructure numérique et d’un 
centre de services déployés au niveau national. Elle accompagne les chercheur.e.s dans la 
gestion de leurs données de recherche et bases de données. Elle met à disposition des 
chercheur.e.s l’infrastructure du DaSCH (Knora, Salsah, Sipi, voir Services) et propose les 
services suivants : 

● encadrement/accompagnement à la conception d’une base de données répondant 
spécifiquement aux problématiques de recherche d’un projet (modélisation des 
données) ; 

● évaluation des besoins et budgets liés au numérique (infrastructure, stockage, 
développement) dans le cadre d’une soumission de requête (au FNS, par exemple) ; 

● développement d’interfaces web spécifiques (valorisation) ; 
● support global dans l’organisation du travail (workflow) et les choix techniques pour 

faciliter l’intégration et la pérennisation des données par le DaSCH. 
 
Le LaDHUL (Laboratoire de culture et humanités digitales de l’Université de Lausanne), dont 
le statut est actuellement incertain, a été créé en 2013. Il est rattaché à la SSP et porté 
conjointement avec la Faculté des lettres et la FTSR. De nombreux chercheur.e.s de la Faculté 
en sont membres. Il se concentre sur six axes de travail14 : 

• développement d’une formation interfacultaire en cultures et humanités digitales en 
général et en informatique et modélisation pour les sciences humaines et sociales en 
particulier (voir le point 2.2.1. consacré au Master en Humanités numériques) ; 

• constitution, traitement et exploitation d’archives, de corpora textuels, visuels, sonores 
et multimédia ; 

                                                        
11 https://www.unil.ch/openscience/home/menuinst/open-research-data/gerer-ses-donnees-de-recherche.html 
12 https://dmp.unil.ch/ 
13 Data and Service Center for the Humanities (DaSCH). 
14 https://www.unil.ch/ladhul/home/menuinst/le-ladhul.html 

http://www.sagw.ch/fr/sagw/die-akademie/unternehmen/DaSCH.html
http://www.sagw.ch/fr/sagw/die-akademie/unternehmen/DaSCH.html
https://platec.unil.ch/services.html
https://www.unil.ch/openscience/home/menuinst/open-research-data/gerer-ses-donnees-de-recherche.html
https://dmp.unil.ch/
http://dasch.swiss/
https://www.unil.ch/ladhul/home/menuinst/le-ladhul.html
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• observation, étude, production et économie de la connaissance digitale ; 
• développement et usages des outils dans les humanités devenant digitales (voir le point 

PlaTec ci-dessus) ; 
• relations sociales médiatisées par les TIC ; 
• mise en réseau des chercheur.e.s en Suisse, en dialogue avec les associations nationales 

et internationales. 
 
Le dhCenter UNIL-EPFL 
Inauguré en 2019, le dhCenter est une plateforme interdisciplinaire de recherche établie entre 
l’UNIL et l’EPFL, elle vise à faciliter les collaborations entre chercheur.e.s travaillant dans le 
milieu du numérique et de la « dataification » avec les missions suivantes15 : « Our mission is 
to stimulate disciplinary innovation by providing resources for scientific engagement; to 
contribute to the definition of public policies by engaging with local and global discussions on 
the intended and unintended consequences of technology; and to reach out to new audiences in 
the arts, humanities and social sciences to preserve our cultural heritage and advance our 
democracy. » 
 
Le Centre de soutien à l’enseignement 
Jusqu’en 2019, la coordination des projets, la gestion des infrastructures techniques et la 
formation nécessaires à l’intégration des technologies dans l’enseignement s’organisaient dans 
les Facultés et bénéficiaient sans intermédiaire de l’équipe technique du RISET (Réseau 
interfacultaire de soutien « Enseignement et Technologies »). Ces domaines d’activité ont été 
restructurés par la Direction. Le CSE est depuis lors chargé de la gestion des infrastructures 
génériques et de la formation du corps enseignant pour son utilisation. 
 

2.5. Conclusion 
 
La conclusion qui s’impose à la lecture de ce qui précède est que, d’une part, la Faculté a fait 
preuve de beaucoup de force et d’initiative dans le vaste champ « du numérique », tant au 
niveau de la recherche que de l’enseignement, et que, d’autre part, le paysage actuel des projets, 
des ressources disponibles, des exigences et des infrastructures est extrêmement complexe.  
 
De plus, il n’y a pas à ce jour d’identification systématique des méthodologies utilisées ou 
créées en Faculté, ni des besoins en infrastructures numériques et en formation qui en découlent. 
Force est de constater que, par exemple, malgré toute la richesse de ce qui est déjà en place, un 
secteur entier des activités des membres de la Faculté manque totalement à l’offre existante, 
aussi bien au niveau des infrastructures centralisées que dans celles sous responsabilité de la 
Faculté : celle d’outils de publication numérique. 
 
  

                                                        
15 https://dhcenter-unil-epfl.com/en/about/ 

https://dhcenter-unil-epfl.com/en/about/
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DEUXIÈME PARTIE : PROPOSITION 
 

1. Problématique : vision globale, coordination concertation 
 
Comme il ressort de la première partie de ce document, les interlocuteur.trice.s potentiel.le.s 
ainsi que les projets et initiatives sont donc nombreux en Faculté. Cependant, aucune 
coordination n’existe à ce jour, du moins pas du point de vue académique. Cette situation 
engendre plusieurs risques pour les personnes impliquées dans les projets et pour l’institution : 

● il est difficile d’identifier les méthodologies communes ou proches, et de mutualiser les 
compétences et les ressources qui permettent d’en faire usage ; 

● le partage des expériences, connaissances et savoir-faire, de même que les opportunités 
de collaboration, sont rendus difficiles car les pratiques se développent souvent en 
parallèle ; 

● les porteur.euse.s de projets sont trop souvent contraint.e.s de réinventer des manières 
de faire déjà expérimentées par d’autres ; 

● les compétences techniques développées dans le cadre des projets se perdent au départ 
des collaborateurs, au point de mettre en péril la survie de certaines réalisations 
numériques ; 

● la multiplication des interlocuteurs potentiels engendre des incertitudes pour les 
porteur.euse.s de projet, et parfois des décisions contradictoires difficiles à réconcilier 
par la suite ; 

● il est difficile pour les chercheur.e.s de percevoir et de traiter correctement la complexité 
des questions techniques sous-jacentes à leurs choix méthodologiques.  

 
Cet état de fait est connu depuis longtemps et la Faculté, sous l’impulsion de plusieurs de ses 
Décanats successifs, s’est dotée de leviers pour y faire face. Procédant en fonction de l’urgence 
des problèmes à résoudre, elle a commencé par établir un mode de gestion et de développement 
des infrastructures de recherche, d’abord dans le but d’assurer la survie des bases de données 
issues de la recherche et de l’enseignement, puis en assurant la mise en place et la pérennité 
d’autres outils. À ce jour, l’équipe – placée sous la responsabilité directe du Vice-Doyen 
« Qualité, communication et innovation » et qui se charge également des missions d’ingénierie 
pédagogique dans la Faculté – est composée de 2,5 EPT. Forces auxquelles s’ajoutent de 
nombreux mandats externes de développement. 
 
Selon leur cahier des charges respectif, les personnes engagées dans ces activités assurent en 
outre d’autres fonctions : sensibilisation à la structuration des données, mise en cohérence des 
outils avec les exigences de l’informatique institutionnelle, gestion des mandats externes, 
sécurité et robustesse des solutions, gestion des serveurs, évolution et maintenance des 
applications, conception de prototypes à fins exploratoires, formation des utilisateurs, défense 
des intérêts de la Faculté auprès de la DCSR, par exemple.  
 
L’urgence des problèmes qui avaient rendu une telle approche nécessaire étant maintenant 
résolue, il devient possible d’envisager un dispositif plus ambitieux. Celui-ci devrait 
notamment permettre : 

● une meilleure coordination des enseignements lorsqu’ils utilisent des approches et/ou 
outils numériques analogues ; 

● une vue d’ensemble de la recherche lorsqu’elle intègre des dimensions numériques, que 
ce soit du point de vue de l’analyse, de la méthodologie ou d’outils et d’infrastructures ; 

● l’identification des besoins ; 
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● le partage des compétences et des ressources entre les nombreux projets numériques 
déjà existants ; 

● la réflexion critique sur l’impact du numérique sur l’évolution des disciplines, des 
pratiques et de leurs enjeux, notamment en termes d’écologie et de durabilité. 

 
En résumé, le moment est venu de mettre en place une structure institutionnelle, au niveau de 
la Faculté, permettant à tous les concerné.e.s de jouer le rôle qu’ils.elles souhaitent dans 
l’élaboration concertée des stratégies à venir en matière de numérique. 
 
Le Groupe de Travail  qui porte le présent argumentaire considère qu’il s’agit d’un terreau 
fertile à la création d’un centre numérique pour la Faculté des lettres.  
 

2. NUCLEUS : un centre dédié au numérique à la Faculté des 
lettres  
  
Avec le soutien du Décanat, le Groupe de Travail  propose la création d’un centre 
interdisciplinaire du nom de NUCLEUS. Ce terme fait résonner le NUmérique, la Faculté des 
lettres et ses USages, tout en insistant sur la fonction fédératrice du Centre (nucleus signifie 
‘noyau’). Celui-ci a en effet pour objectif de fédérer les membres de la Faculté actifs dans ou 
concernés par : 

● l’impact du numérique dans les domaines de recherche et d’enseignement de la 
Faculté ; 

● l’évolution des réflexions et des pratiques y relatives ; 
● les démarches exploratoires indispensables aux approches innovantes ; 
● le développement et la préservation des infrastructures matérielles et logicielles 

nécessaires à l’évolution des pratiques. 
 

2.1. Missions  
 
Les missions du Centre NUCLEUS au sein de la Faculté des lettres émanent des besoins de 
ladite Faculté, tout en s’inscrivant dans la stratégie numérique de l’UNIL.  
 
Ses missions répondent aux besoins de la Faculté en termes de coordination et de concertation 
entre les différents acteurs concernés, ainsi qu’à la mise en valeur des projets, initiatives et 
infrastructures informatiques et matérielles déjà nombreuses. La Faculté souhaite en outre 
visibiliser plus explicitement le rôle très actif que ses membres jouent depuis plusieurs années 
dans le développement de méthodologies et productions numériques, que ce soit dans les projets 
clairement identifiés comme appartenant au champ des “humanités numériques” ou dans les 
approches disciplinaires plus classiques. 
 
Le Centre NUCLEUS est attentif à inclure l’ensemble des méthodes et des problématiques 
spécifiques relatives à l’utilisation du numérique dans les disciplines de la Faculté. Le Centre 
NUCLEUS doit avoir le souci de développer une démarche qui promeut la durabilité et la 
sobriété, et inscrit la transition numérique dans la transition écologique.  
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2.1.1. Fédérer et coordonner 
 
Le travail de coordination qui mériterait d’être mis en œuvre est immense. Sans prétendre être 
en mesure de prendre en charge et de résoudre immédiatement tous les problèmes, le Centre 
NUCLEUS agit dans le but de renforcer le fonctionnement du “paysage numérique” de la 
Faculté. 
 
Le Centre NUCLEUS est le lieu qui permet la coordination des initiatives autour du numérique :  
 
Au niveau de l’enseignement : mettre en commun des thématiques de cours, enseignements 
conjoints, collaboration à l’enseignement, favoriser les thématiques transversales (par ex. 
patrimoine numérique). L’objectif du Centre NUCLEUS doit être de faire évoluer ces pratiques 
dans le sens des disciplines et de les développer tout au long des parcours universitaires des 
étudiants et d’accompagner également les enseignants. À l’issue d’un parcours en Lettres, les 
étudiants devraient avoir conscience  des enjeux que pose le numérique.  
 
Au niveau de la recherche : favoriser la connaissance et mise en valeur des projets, identifier 
des méthodologies et réflexions communes, établir des synergies qui profiteront à toutes les 
parties, partager les expériences, savoirs et compétences, partage de ressources informatiques, 
orientation vers les possibilités de formation existantes et réponse aux besoins non couverts par 
les services centraux de l’UNIL.  

 
Au niveau des infrastructures matérielles et logicielles : inventorier les procédures et 
ressources disponibles, centraliser la gestion et le partage des équipements (casques, scanners, 
etc.), coordonner l’usage des espaces numériques (laboratoire VR, salles multi-modales, studio 
d’enregistrement, etc.) et identifier les besoins émergents.  

 
Au niveau des valeurs : réunir des personnes qui travaillent avec le numérique autour de 
valeurs communes et répondant aux questionnements des sciences humaines. Le Centre 
NUCLEUS offre un lieu de réflexion, d’analyse et de débat.  
 
À titre d’exemples, le Centre NUCLEUS promeut, dans toute la mesure du possible : 

• les décisions concertées, visant à répondre aux besoins spécifiques des membres de la 
Faculté ; 

• le partage des ressources, expériences et connaissances ; 
• la reconnaissance du caractère exploratoire des pratiques innovantes ; 
• la prise en compte des opinions et des besoins de tous les corps de la Faculté ; 
• le respect des exigences institutionnelles en matière de FAIR data, interopérabilité, 

pérennisation, ainsi que des chartes et standards internationaux ;  
• le choix de solutions durables, notamment par l’utilisation des services existants 

lorsque ceux-ci répondent aux besoins de manière adéquate et l’intégration des 
développements informatiques dans les infrastructures disponibles à l’UNIL ; 

• la sensibilité aux enjeux de la transition numérique, notamment dans la perspective 
plus large de la transition écologique, en défendant un usage sobre et raisonné ; 

• la défense des intérêts de la Faculté en matière de d’accès à des outils favorisant les 
méthodologies, la production et l’édition numérique auprès des prestataires internes et 
externes, ainsi que des organismes financeurs. 
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2.1.2. Renforcer la concertation 
 
Le Centre NUCLEUS veille à permettre l’expression des besoins et des préoccupations des 
membres de la Faculté en matière de numérique. Il met en place les conditions d’une réflexion 
critique et de consultation lors de décisions importantes affectant les pratiques en matière 
d’enseignement et de recherche.  
 
En centralisant les besoins, les informations et la connaissance des problèmes, le Centre 
NUCLEUS agit dans une perspective d’anticipation des risques. Il n’a en aucun cas pour 
objectif de normaliser les pratiques, et promeut l’importance de la créativité et de l’exploration 
dans les pratiques scientifiques et les objets d’études. 
 
Le Centre NUCLEUS accueille, informe et soutient, dans la mesure des ressources disponibles, 
les groupes de travail de la Faculté ayant pour mission de traiter des problématiques en lien 
avec le numérique. À cet effet, il établit une veille des approches, pratiques et initiatives 
intéressantes dans d’autres institutions. 
 
Le Centre NUCLEUS peut être interpellé pour aider à clarifier les problématiques émergeant 
dans la Faculté, susciter des réflexions et contribuer à la recherche de solutions communes. Il 
peut en outre élaborer des points de vue sur ces problématiques, en tant que Centre ou en 
relayant les points de vue formulés par les groupes qui en font partie, en collaboration avec des 
partenaires d’autres facultés de sciences humaines lorsque cela semble pertinent. 
 

2.1.3. Partager et valoriser 
 
Le Centre NUCLEUS a pour vocation d’assurer une communication régulière au sujet du 
paysage numérique de la Faculté. Pour ce faire, d’une part il articule ses actions avec les organes 
d’information déjà existants et, d’autre part il met en place des activités et supports 
d’informations spécifiques tels que, par exemple : 

• site web 
o publication d’un inventaire des projets et initiatives à composante numérique en 

enseignement, recherche et médiation scientifique ; 
o publication d’un inventaire des logiciels, plateformes et équipements matériels 

disponibles ; 
o établissement d’arbres de décision et de checklists pour l’orientation des 

chercheur.e.s, enseignant.e.s et étudiant.e.s vers les personnes compétentes. 
 

• organisation ou hébergement d’activités telles que 
o partages d’expériences ; 
o présentations de projets ou démonstration ; 
o rencontres et échanges de points de vue ; 
o ateliers de découverte méthodologique ; 
o stages techniques sur les infrastructures logicielles et matérielles de la Faculté ; 
o encadrement d’activités organisées par les étudiant.e.s ; 
o invitation de presse à des événements de visibilisation. 

 
L’ensemble de ces missions doivent être portées dans une perspective critique, 
transdisciplinaire et dans un dialogue constant entre les membres de la Faculté appartenant à 
chacun de ses corps (professoral, intermédiaire, estudiantin, professionnel et administratif). 
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2.2. Périmètres  
 
Le champ d’action du Centre NUCLEUS est délimité comme suit :  

• médiation numérique ; 
• formation et développement de compétences numériques ; 
• gestion des infrastructures informatiques (logiciels) pour la recherche et 

l’enseignement ; 
• gestion des équipements matériels (devices).  

 

2.2.1. Médiation numérique  
 
Pour soutenir le rayonnement de la Faculté et la diffusion de ses choix en la matière, le Centre 
NUCLEUS est actif dans le domaine de la médiation numérique, à l’Université et en lien avec 
la cité, par tous les moyens permettant de mettre en valeur l’expertise de ses membres 
(expériences virtuelles, ateliers, festivals, expositions, capsules vidéos).  
 
Il peut en outre être actif dans l’organisation d’événements, de formations ou d’ateliers 
destinés à faire connaître les conceptions et réflexions sur le numérique qui se développent en 
Faculté dans les gymnases. 
 

2.2.2. Formation et développement des compétences numériques  
 
Le Centre NUCLEUS a pour préoccupation la formation au numérique – compris dans le sens 
le plus large – et, en particulier, le développement des compétences numériques des corps de la 
Faculté. Il soutient et favorise les activités. 
 
Promotion des activités de formation existantes : le Centre NUCLEUS promeut et favorise 
la participation aux formations déjà existantes, lorsque l’offre s’avère répondre aux besoins. 
  
Formation par le partage, la découverte et l’exploration : le Centre NUCLEUS relaie et 
soutient la mise en place d’activités de formation participative, tant entre collègues qu’entre 
étudiant.e.s (sur le modèle des FabLabs ou MakerLabs existant dans d’autres Universités). 
 
Intégration réfléchie de dimensions numériques dans les plans d’études : le Centre 
NUCLEUS promeut l’identification et l’intégration réfléchie de dimensions et compétences 
numériques dans les plans d’étude. Il soutient et favorise la mutualisation des contextes, 
possibilités et ressources d’apprentissage. Il peut en outre contribuer à la réflexion sur 
l’éventuelle mise en place d’un cours transversal autour du numérique avec des enseignant·e·s 
de différentes sections. 
 
Formation continue : le Centre NUCLEUS peut relayer, participer ou organiser des activités 
de formation continue en relation avec les initiatives, projets et pratiques numériques de la 
Faculté. 
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2.2.3. Infrastructures informatiques pour la recherche et l’enseignement  
 
Le Centre NUCLEUS a pour préoccupation d’avoir une vision d’ensemble des infrastructures 
informatiques pour l’enseignement et la recherche, d’établir en concertation les priorités y 
relatives, et d’aider à identifier les besoins émergeant dans la Faculté. Il assure la gouvernance, 
en accord avec le Décanat, des infrastructures existantes et à venir : 

● les bases d’images DILPS, Tiresias, Viatimages ; 
● le générateur de catalogues Catima ; 
● les applications spécifiques utilisées par ou issues de projets: Impact, LimeSurvey, 

Selfpad, etc., lorsque celles-ci peuvent être utilisées dans plusieurs contextes ; 
● l’application Acces to Memory (AtoM) pour la documentation de fonds d’archives 

historiques ; 
● les abonnements à des services et applications externes spécifiques à l’enseignement ou 

à la recherche, lorsque ceux-ci sont spécifiques à la Faculté ; 
● les services et applications futurs de même nature ; 
● l’infrastructure des serveurs hébergeant l’entier de ce dispositif. 

 
Le Centre NUCLEUS peut accueillir et/ou conseiller les groupes de travail chargés par le 
Décanat ou les sections de mener des réflexions stratégiques et veiller à la mise en oeuvre de 
leurs recommandations, lorsque celles-ci comportent des aspects technologiques. Il peut 
intervenir en soutien à la recherche de solutions techniques pour des problématiques spécifiques 
à la Faculté.  
 
À titre d’exemple, la problématique de l’édition numérique ne trouve pas, à ce jour, de réponse 
satisfaisante et durable ni au niveau de l’Université ni à celui de la Faculté. Ainsi, le Centre 
NUCLEUS pourrait créer un espace de discussion commun autour de cette thématique centrale, 
dans le respect des futures conclusions du Groupe de Travail CET-PPUR et en soutien de la 
mission de le.la responsable LabeLettres (chargé.e de la valorisation des publications en 
Lettres) en matière l’élaboration d’une stratégie facultaire globale dans le domaine de l’édition. 
 

2.2.4. Gestion des équipements matériels  
 
Le Centre NUCLEUS coordonne les activités utilisant les équipements matériels numériques 
de la Faculté destinés à l’enseignement et à la recherche. Il les administre, en concertation avec 
les autres acteurs et entités concernés, les équipements actuels et futurs, tels que : 

● le laboratoire de réalité virtuelle (VRLab) ; 
● le scanner pour documents précieux ; 
● la salle multimodale (1018 - équipement son et lumière) ; 
● le studio d’enregistrement audio (1017 - cabine insonorisée) ; 
● les salles en libre accès pour les étudiants (1107ss - ordinateurs et caméra).  

 
Il réunit et s’assure de la diffusion des informations les concernant. 

2.3. Organisation  
 
Le Centre NUCLEUS a pour partenaires les membres de la Faculté désireux de s’associer aux 
réflexions sur la thématique du numérique, quels que soient leurs usages. Les partenaires sont 
encouragés à s’organiser en groupes de réflexion, sous la forme qui leur convient mais avec la 
dénomination #XXXnumerica. Le Centre NUCLEUS les considère dès lors comme des 
« avatars ». Ces avatars peuvent être liés à une fonction ou une problématique transcendant les 
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unités disciplinaires, par exemple : édition, enseignement ou médiation numérique, toujours en 
fonction des intérêts ou des besoins. Les membres de la Faculté désirant intégrer le Centre 
NUCLEUS sans pour autant faire partie d’un tel avatar le peuvent également. L’organisation 
en avatars permet ainsi aux problématiques spécifiques des unités et des méthodologies d’être 
représentées au mieux et dans leur diversité.  
 
Les membres du Centre NUCLEUS sont réunis en Assemblée. En plus de l’Assemblée, le 
Centre NUCLEUS est composé d’un Conseil et d’un Bureau.  
 
L’Assemblée du Centre NUCLEUS est ouverte à tous les membres. Elle se réunit une fois par 
an ; elle est consultée sur le fonctionnement, les orientations, les activités, les projets et le 
rapport bisannuel du Centre NUCLEUS. 
 
Le Conseil du Centre NUCLEUS est formé par au moins un membre de chacun des avatars. 
Dans la mesure du possible, il est souhaitable que les corps professoral, intermédiaire et 
estudiantin ainsi que les collaborateur.ice.s externes soient représenté.e.s de manière équitable. 
Le Conseil du Centre NUCLEUS se réunit au moins une fois par an. Il s’attache à fédérer les 
membres du Centre NUCLEUS et s’assure que ceux-ci poursuivent ses missions. Il décide des 
orientations et activités du Centre NUCLEUS en tenant compte des avis et propositions de 
l’Assemblée. Il avalise le budget de l’exercice à venir et le rapport bisannuel. Il se saisit de 
toute question qu’il estime relever de sa compétence. Il peut proposer au Décanat des 
modifications du règlement. 
 
Le Bureau du Centre NUCLEUS assure la communication en son sein ainsi que le bon 
fonctionnement administratif (secrétariat) : l’organisation et la coordination des programmes 
de formation, l’établissement du budget, la rédaction du rapport bisannuel, les propositions des 
personnes rattachées au Centre NUCLEUS, l’établissement du cahier des charges de ces 
dernières, la convocation et la préparation des réunions du Conseil et de l’Assemblée annuelle, 
la représentation et la promotion du Centre NUCLEUS dans l’Université et hors de l’Université, 
et toute autre mission que le Conseil souhaite lui confier. Il est formé de cinq personnes. Le 
mandat est de trois ans ; il est renouvelable deux fois.  
 

2.4. Estimations budgétaires 
 
À court terme, la création et le fonctionnement du Centre NUCLEUS n’implique pas de budget 
spécifique. Dans l’immédiat, le Centre NUCLEUS peut s’appuyer en premier lieu sur le 
personnel déjà engagé en Faculté et dont le cahier des charges comporte un pourcentage dédié 
aux problématiques numériques (Patrick M. Michel, Nadia Spang Bovey, Céline Restrepo Zea, 
Luca Guindani).  
 
Dès que possible, il conviendra cependant d’établir un budget comprenant : 

• un poste de secrétariat pour soutenir le Bureau dans sa mission de gestion administrative 
du Centre NUCLEUS; 

• des ressources pour la production et la diffusion des supports d’information (webmaster, 
inventaires des projets et méthodologies, etc.) ; 

• des frais de fonctionnement (impressions, déplacements d’invités, organisation 
d’événements. 
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Dans ce cas, le budget du Centre NUCLEUS sera rattaché au budget du Décanat de la Faculté 
des lettres. Il serait géré par le Bureau, en accord avec le Décanat.  
 
Enfin, si le contexte institutionnel et les priorités de la stratégie de transition numérique le 
permettent, il serait judicieux de solliciter un soutien de la Direction pour la mise en route du 
Centre NUCLEUS.  
 

2.5. Le Centre NUCLEUS en réseaux 
 
Le Centre NUCLEUS établit et maintient des contacts avec des entités (par exemple DCSR, 
PlaTech, SwissUBase, dhCenter UNIL-EPFL) et institutions (universités et réseaux suisses et 
internationaux, laboratoires) poursuivant des objectifs comparables. Il encourage la 
collaboration à des projets de recherche menés en partenariat avec ces institutions, ainsi que la 
participation à des enseignements de Bachelor et de Master (notamment dans le cadre du Master 
en humanités numériques), à des écoles doctorales et à la formation continue au sein de ces 
institutions. 
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