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OFFRE DE POSTE – ASSISTANT INGÉNIEUR EN HUMANITÉS NUMÉRIQUES 
(CDD 10 mois temps plein) 

 

 
 
Mission :  
Au sein de la Maison des Sciences de l’Homme Ange-Guépin, l’assistant ingénieur travaillera avec l’équipe du pôle 
Humanités Numériques, sous la responsabilité directe d’un ingénieur d’études. 
Il aura en charge la préparation, le traitement et le post-traitement des documents numériques dans la perspective 
de leur intégration au sein des corpus thématiques normés. 
 
Description des activités : 

• Indexation de sources textuelles et non textuelles (images, sons). 
• Prise en charge de la chaine de numérisation (inventaire, numérisation, nommage des fichiers). 

 
Compétences requises : 

• Connaissance de plusieurs thesauri, tels que par exemple Iconclass, GeoNames, ainsi que les classifications 
utilisées usuellement en bibliothèque. 

• Très bonne connaissance des normes de l'indexation (DC, MARC / UNIMARC, etc.). 
• Connaissance de la structuration de documents en XML. 
• Pratique et maîtrise de l’encodage TEI (avec Oxygen), bonne connaissance de Xslt, Xpath et Xquery. 
• Connaissance des différents formats d’image, des schémas de métadonnées (Exif, IPTC). 
• Pratique des logiciels de traitement d'images, fixes et mobiles. 
• Pratique des applications dédiées au traitement du son, à l'encodage et au ré-encodage des sources et des 

archives sonores. 
• Très bonne pratique de l’ocr-isation (configuration machine et logicielle, acquisition et traitement). 
• Capacité à travailler en autonomie, faire preuve d’organisation et de rigueur 

 
Formation : 

• Secteur patrimoine culturel et immatériel. 
• Formation de base en SHS (deug ou licence). 

 
Contexte :  
La MSH Guépin est une unité mixte de service et de recherche (CNRS/Universités de Nantes, Angers, du Maine). 
Le pôle Humanités Numériques a pour objet la constitution de bases de données OAI compatibles et de portails de 
valorisation des fonds de recherches utilisés et /ou produit par les projets de recherches validés par le conseil 
scientifique de la MSH, dans le cadre de la constitution de la plateforme Humanum Loire.  
L’agent travaillera au sein de la bibliothèque Julien Gracq, qui héberge le pôle Humanités Numériques. Son salaire 
sera financé par le CPER 10 LLSHS. 
 
 
RECEPTION DES CANDIDATURES : 
Pour le 15/9/2013 au plus tard, merci de faire parvenir vos CV et lettres de candidatures à  

• Stéphane Loret, MSH Ange-Guépin, stephane.loret@univ-nantes.fr 
• Solène Mainterot, CPER 10 LLSHS, solene.mainterot@univ-nantes.fr 


