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Bibliothèques Virtuelles Humanistes

Un projet de valorisation du patrimoine local
Subventionné par la région Centre dans le cadre de l’appel
à projet régional 2011, le projet ReNom met à disposition du
public des outils pour naviguer à partir des noms de lieux et
de personnes dans les œuvres de Rabelais et de Ronsard. Le
téléchargement au format epub des textes géolocalisés permet à
l’utilisateur de disposer de ces ressources lors de ses excursions.
L’interface graphique est accessible en français et en anglais.
Supported by the Centre Region (following the 2011 call for
regional projects), ReNom provides public friendly navigational
tools focusing on the names of places and characters in the
works of Rabelais and Ronsard. The geo-referenced texts are
downloadable as EPUB files so that they can be used while
touring the Val de Loire region. The resource is equipped with a
bilingual French/English graphical user interface.

Centre d’Études Supérieures de la Renaissance
59, rue Néricault-Destouches - BP 11328 37013 Tours Cedex 1
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http://www.bvh.univ-tours.fr/renom.asp
http://bvh.hypotheses.org/tag/renom

Pour plus d’informations, contacter :
Marie Olivron, Chargée de la valorisation et de la
coopération pour le projet ReNom
Bibliothèques Virtuelles Humanistes
renom@univ-tours.fr

Un projet réalisé par

Des enjeux de développements littéraire et touristique
Deux objectifs :
Contribuer à la mise en valeur du patrimoine littéraire
régional en s’appuyant sur la recherche scientifique ;
Offrir de nouvelles perspectives et d’autres outils à
l’usage du public et des acteurs du domaine.
- Valorize regional literary heritage through scientific research;
- Provide the general public and actors in the field with new
perspectives and innovative tools.
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Un parcours dans les œuvres de
Rabelais et de Ronsard

à la découverte de leurs lieux et personnages
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renom.univ-tours.fr
3 partenaires académiques sont associés :
3 Academic partners:
le Laboratoire d’Informatique de l’Université
François-Rabelais de Tours
le Centre d’Études Supérieures de la Renaissance de
l'Université François-Rabelais de Tours
le Laboratoire Ligérien de Linguistique d’Orléans
Et 2 partenaires privés :
2 Private partners:
la société Supersoniks (Tours)
la société Digiscrib (La Riche)

Découvrez le Val de Loire
de Rabelais et de Ronsard
Discover Rabelais’ and
Ronsard’s Loire Valley
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