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FOCUS

Depuis vingt ans, l'unité Appui à la Recherche et DIffusion 
des Savoirs (ARDIS, UPS2259, CNRS), anciennement Cultures, 
Langues, Textes, apporte son appui aux laboratoires en SHS situés 
sur le campus CNRS de Villejuif. Un anniversaire est toujours un 
moment particulier. On se retourne vers le passé, pour mesurer le 
chemin parcouru. On regarde l'avenir, pour préparer les grandes 
mutations en cours du monde de la recherche, de ses outils et de 
ses pratiques.

L'histoire singulière de cette unité est d'abord liée à celle 
du campus CNRS de Villejuif. Fondé en 1930 par Gustave 
Roussy, ce campus est alors destiné à la lutte contre le cancer. 
Il regroupe des laboratoires de recherche et un hôpital afin de 
rapprocher la recherche médicale et les applications cliniques, 
idée révolutionnaire pour l’époque. Après cinquante ans de 
recherches en cancérologie, la situation du campus commence 
à évoluer à partir des années 1980, sous l’effet de plusieurs 
facteurs : la construction du nouvel hôpital Gustave Roussy et 
le regroupement des laboratoires de biologie. C’est dans ce 
contexte particulier que le Campus du CNRS de Villejuif a accueilli 
des laboratoires de Sciences Humaines et Sociales, tournés entre 
autres vers la linguistique de terrain, l'histoire des religions 
et de la philosophie, l'histoire du Moyen Âge, la philologie, 
l'anthropologie et les sciences sociales de la santé. 

Fondée par Marcel Skrobek le 1er avril 2000, l'unité Cultures, 
Langues, Textes propose plusieurs prestations de proximité à ces 
unités.

Tout d'abord, un service informatique, bien apprécié de tous, 
installe, dépanne, configure tous les ordinateurs. Les captations 
de conférences, la numérisation et le montage de documents de 
recherche sont les activités quotidiennes du service audiovisuel. 
Enfin, le centre de documentation André-Georges Haudricourt, 
nommé ainsi en hommage au grand ethnologue, linguiste et 
naturaliste, accueille des fonds spécialisés, comme ceux du Centre 
d’Études Himalayennes, et permet de mutualiser les nombreux 
ouvrages et documents des laboratoires de linguistiques. En 
effet, chaque unité s'est engagée à déposer son fond au centre 
de documentation, qui gère les prêts, propose de nouvelles 
acquisitions et met à disposition une salle de lecture. Depuis 
sa création, l'unité offre un espace de rencontres, des services, 
tissant ainsi un lien précieux entre les acteurs de la recherche. 

L'unité aurait pu s’en tenir là. Mais ces deux dernières décennies, 
les profonds bouleversements de la recherche, ainsi que les 
mouvements des laboratoires — le dernier en date, et pas le 
moindre, étant le départ de trois d’entre eux vers le nouveau 
campus Condorcet à Aubervilliers — ont exigé de notre part une 
adaptation continuelle de nos compétences et activités. En 2020, 

Vingt ans au service des Sciences humaines et sociales à Villejuif

Les laboratoires SHS du Campus Villejuif  

passés et présents

u Le Centre d’Études Himalayennes (CEH, UPR299)
u Le laboratoire Langage, Langues et Cultures d’Afrique Noire 
(LLACAN, UMR8135, CNRS / Inalco)
u Le Centre d’Enseignement et de Recherche en Ethnologie 
Amérindienne (EREA) du Laboratoire d’Ethnologie et de Sociologie 
Comparative  (LESC, UMR 7186, CNRS / Université Paris Nanterre)
u Le laboratoire Langues et Civilisations à Tradition Orale  
(LACITO, UMR7107, CNRS / Inalco / Université Sorbonne Nouvelle)
u Le laboratoire Structure et Dynamique des Langues (SEDYL, 
UM8202, CNRS / Inalco / IRD), ex CELIA
u Le laboratoire Langues, Musiques, Sociétés (LMS, FRE3324),
u Le Laboratoire d'études sur l'acquisition et la pathologie du 
langage chez l'enfant (LEAPLE)
u Le Centre Jean Pépin (UMR8230, CNRS / ENS Paris), dédié à la 
philologie et à l’histoire de la philosophie antique
u Le Laboratoire de médiévistique occidentale de Paris, antenne 
de Villejuif (LAMOP, UMR8589, CNRS / Université Paris 1 
Panthéon-Sorbonne)
u Le Laboratoire d’Étude sur les Monothéismes (LEM, UMR8584, 
CNRS / Sorbonne Université / EPHE), jusqu’en 2019
u Le Centre de recherche médecine, sciences, santé, santé 
mentale, société (Cermes3, UMR8211, CNRS / Inserm / Université 
de Paris)
u Le laboratoire Anthropologie et Histoire des Mondes Antiques, 
équipe de l'année épigraphique (ANHIMA, UMR8210, CNRS / 
EPHE / EHESS / Université de Paris, Université Paris 1 Panthéon-
Sorbonne)

https://www.vjf.cnrs.fr/himalaya/spip3/
http://llacan.vjf.cnrs.fr
https://lesc-cnrs.fr/fr
https://lesc-cnrs.fr/fr
https://lacito.vjf.cnrs.fr
http://sedyl.cnrs.fr
http://umr8230.vjf.cnrs.fr
https://lamop.univ-paris1.fr
https://lem-umr8584.cnrs.fr
https://www.cermes3.cnrs.fr
https://www.cermes3.cnrs.fr
http://www.anhima.fr
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pour accompagner cette (r)évolution, l'unité Cultures, Langues, 
Textes change de nom et devient ARDIS : Appui à la Recherche 
et à la diffusion de l'information Scientifique. L'unité continue à 
s'enrichir de nouvelles compétences.

Le service informatique s’est doté, au fil des ans, de nouveaux 
équipements et s’est orienté vers le développement 
d’applications : déploiement d’une salle d'une vingtaine de 
serveurs largement virtualisés pour les serveurs d’applications, 
production d’applications web et stand-alone et de bases 
de données… Depuis quelques années, le service s’oriente 
également vers la science des données, aussi connue sous le nom 
de big data, et l’utilisation d’outils innovants tels que l’intelligence 
artificielle (deep-learning, réseaux de neurones) pour l'analyse 
linguistique de corpus oraux et textuels. Très prochainement, le 
déploiement d'une plateforme de Traitement Automatique de la 
Langue (TAL) va mettre à disposition des chercheurs du campus 
et, au-delà, de la communauté des linguistes des outils aisément 
utilisables (webservices) pour leurs projets de recherche. L'unité a 
su ainsi initier des projets originaux, là où l’on ne l'attendait pas.

L'équipe du service audiovisuel a également souhaité élargir 
sa palette d'écriture audiovisuelle pour valoriser la recherche. 
Depuis 2012, près de 300 productions variées ont été réalisées, 
de la captation de conférence au documentaire en passant par 
les films courts (portraits de chercheurs, reportages, diaporama, 
etc.). La valeur de nombreuses productions a été reconnue. Par 
exemple, en 2019, « La fabrique de l'océan Indien »1 a reçu le 
prix du film de recherche lors du festival ANSTIA. Ce projet a été 
décliné ensuite en une série, « Au cœur des cartes », destinée 
aux réseaux sociaux, en coproduction avec la BnF et CNRS 
Images. Quatorze cartes marines décryptées par Emmanuelle 
Vagnon (CNRS) et Catherine Hofmann (BnF) sont actuellement 
diffusés sur le portail Youtube du CNRS et de la BnF. Fort de ces 
nouvelles pratiques, le service audiovisuel s'implique  dans le 
nouveau réseau professionnel audiovisuel des SHS RUSHS, avec 
pour objectif de développer une communauté active au niveau 
national.

Nous développons en permanence de nouvelles compétences, 
par exemple dans le champ de la communication incluant, entre 
autre, la conception, l’implémentation de portails et la réalisation 
de sites web sous Wordpress. Une nouvelle prestation dédiée à 
l’édition offre aux chercheurs la mise en forme de leurs textes 
(articles et ouvrages) avant publication. D’autres pistes de 
réflexions sont en cours pour le rapprochement des centres de 
documentation du campus, répondant ainsi au bouleversement 
dans les pratiques de lecture et de recherche documentaire avec 
l’omniprésence du numérique et la montée en puissance des 
grands équipements.

Pendant ses vingt ans d’existence, ARDIS a toujours veillé à être 
en mouvement, à l'écoute des laboratoires. Ces projets, pour 
l’essentiel, n'auraient  jamais vu le jour sans cette structure, 
particulière au CNRS : l'unité propre de service (UPS). ARDIS fait 
partie des vingt-cinq UPS que compte le CNRS. Tout à la fois 
extérieures aux laboratoires et très proches de ceux-ci, elles offrent 
des services et des partenariats de qualité grâce à l'expertise de 
ses ingénieurs et techniciens.

La journée anniversaire du 8 octobre 2020, organisée sur le 
campus CNRS de Villejuif, sera l'occasion de rencontres avec les 
unités propre et unités mixtes d'Île-de-France et de partager nos 
pratiques collaboratives. Deux tables rondes seront organisées : 
la première sur la Science Ouverte (Open Science) et ses 
usages, la seconde sur la mutualisation et les collaborations 
interprofessionnelles et multidisciplinaires. Tout au long de la 
journée, le public pourra aussi découvrir des présentations de 
projets et des retours d'expériences. Pour connaître le programme 
en détail et bientôt vous s'inscrire, rendez-vous sur le site dédié.

20 ans, c’est la fleur de l’âge, ARDIS est en pleine jeunesse et a 
tout l’avenir devant elle !

Le réseau des métiers de l’image et du son

Les disciplines des Sciences humaines et sociales accordent depuis 
bien longtemps une place particulière à l’audiovisuel. Le 4 avril 
2018, l’unité « Cultures, Langues, Textes » a organisé la première 
rencontre audiovisuelle en SHS, à Villejuif. À l’issue de cette journée, 
le besoin de se fédérer est devenu une évidence. Ainsi, le réseau 
RUSHS, réseau audiovisuel en SHS,  a été officiellement créé en 
décembre 2019.

Rattaché à l’InSHS, il s’agit d’une communauté qui travaille à la pro-
motion et à la reconnaissance des métiers de la production audiovi-
suelle, de la production pédagogique et du Web et, plus largement, 
de toute personne qui utilise l’image animée et l’audiovisuel dans 
un cadre scientifique.

Actuellement, le comité de pilotage travaille sur plusieurs projets 
dans trois domaines :
u La communication, en dotant le réseau d'outils efficaces pour 
échanger.
u La formation, en préparant des actions diversifiées pour l'accès 
aux connaissances audiovisuelles.
u Les réseaux, en nouant des liens, des partenariats au sein du 
CNRS et au-delà.

Pour toutes questions, n'hésitez pas à contacter le comité de pilo-
tage : copil-rushs@services.cnrs.fr

u Retrouvez le réseau RUSHS sur : 

En savoir plus

1. Adapté du livre du même nom : Vagnon E. et Vallet É. 2017, La fabrique de l'océan Indien. Cartes d'Orient et d'Occident (Antiquité-xvie siècle), 
Éditions de la Sorbonne).

contact&info
u Céline Ferlita, 

ARDIS
Celine.FERLITA@cnrs.fr
u Pour en savoir plus 

https://www.vjf.cnrs.fr/clt/v3/index.php 

https://www.youtube.com/playlist?list=PL-GL80g2OlE3HeD0u3CB80NKwP-CGrcjL
https://20ansardis.sciencesconf.org
mailto:copil-rushs%40services.cnrs.fr?subject=
https://rushs.cnrs.fr
https://twitter.com/ReseauRUSHS
https://www.facebook.com/102088151291211/posts/138083344358358
mailto:Celine.FERLITA%40cnrs.fr%0D?subject=
https://www.vjf.cnrs.fr/clt/v3/index.php



