Labex Les passés dans le présent – Université Paris Nanterre
Appel à candidatures
Recrutement
Ingénieur.e d’études, CDD 12 mois
Le labex Les passés dans le présent de l’Université Paris Nanterre recrute un.e ingénieur.e d’études
en structuration et analyse de données textuelles dans le cadre du projet ArchivU.

FICHE DE POSTE

INTITULÉ DU POSTE :
Ingénieur d’étude en structuration et analyse de données textuelles
PRÉSENTATION GÉNÉRALE :
Le labex Les passés dans le présent est un programme scientifique collaboratif, au long cours. Porté
par l’université Paris Nanterre avec l’université Paris 8, le CNRS, l’université Paris Lumières (COMUE)
et l’université Paris1 Panthéon Sorbonne, le labex Les passés dans le présent est fondé sur une pratique
internationale, inter-institutionnelle et collaborative. Il fait de la professionnalisation des étudiants
dans le secteur culturel (innovation numérique, patrimoine, prospective) et du soutien aux jeunes
chercheurs une priorité. Comment forger de nouvelles manières de porter son regard vers le passé et
vers le futur, qui nous permettraient de faire face aux défis de notre temps ? La question émane des
travaux du labex Les passés dans le présent, qui ont évolué, depuis 2012, vers une expertise
scientifique reliant le passé, le présent et le futur. Son approche, ancrée dans les science humaines et
sociales et les humanités numériques, s’enracine aussi dans les exceptionnelles collections et
ressources documentaires des grandes institutions culturelles partenaires : BnF, Archives nationales,
INA, musée du quai Branly-Jacques Chirac et musée d'Archéologie nationale.
Portant un regard à la fois rétrospectif et prospectif sur les relations des sociétés à leur passé et leur
futur, le labex Les passés dans le présent se constitue en un véritable pôle interdisciplinaire, qui
appréhende toutes les époques, des plus anciennes aux plus contemporaines, de la Préhistoire au
temps présent, et toutes les aires géographiques dans une perspective comparatiste et plurilingue.
Pour découvrir le labex Les passés dans le présent : http://passes-present.eu

LE PROJET ARCHIVU :
Le projet ArchivU se donne pour but d’analyser les mutations de l’institution universitaire et du travail
scientifique. Il aborde l’histoire d’un cas d’école (l’université de Nanterre) sous un angle spécifique :
celui de l'analyse discursive de deux genres textuels, les comptes rendus de réunion et les rapports
scientifiques. Ce projet interdisciplinaire, réunissant linguistes, historiens, philosophes, sociologues et
conservateurs se donne ainsi pour objectif de constituer et explorer un vaste fonds de données,
annotés à trois niveaux en interaction étroite avec les analyses linguistiques et les recommandations
de la TEI: annotation physique permettant de mettre en évidence la structure physique du texte ;
annotation sémantique, en partie automatisée, visant les entités nommées (noms de personnes, de
lieux, dates, etc.) ; annotation analytique correspondant à l’encodage de niveaux d’analyse plus fins
(élaboration en cours d’un modèle d’annotation du discours rapporté). L’annotation doit en effet à la
fois répondre aux objectifs de recherche spécifiques au projet et garantir la pérennité et l’exploitabilité
des données pour des explorations ultérieures.
CADRE STATUTAIRE DU POSTE :
Catégorie : A
Corpus/Grade : IE
BAP : D Sciences humaines et sociales
Contrat à durée déterminée de 12 mois
Date de recrutement : 1er octobre 2022
Lieu de travail : Université Paris Nanterre, laboratoire MoDyCo
POSITIONNEMENT HIÉRARCHIQUE :
Le candidat est encadré par les responsables du projet ArchivU :
Caroline MELLET, Maître de conférences en sciences du langage (UMR7114 – MoDyCo),
Judith REVEL, Professeur des Universités en philosophie (EA3932 - Sophiapol),
Frédérique SITRI, Professeur des Universités en sciences du langage (dir. EA 3119 - Ceditec, associée à
MoDyCo)
Ainsi que les responsables de l'axe 1, acquisition des données :
Mathilde DE SAINT LÉGER, Ingénieure d'études (UMR7114 – MoDyCo)
Virginie LETHIER, Maître de conférences en sciences du langage (EA 4661 - Elliadd, U. de Franche
Comté et MSHE - USR 3124, Besançon)

MISSIONS PRINCIPALES SUR LE POSTE :
•
•
•
•
•

Etablissement des données (correction OCR et encodage XML-TEI)
Gestion des (méta)données
Coordination des phases d’acquisition, d’établissement et d’annotations des données en lien
avec l’équipe et les stagiaires
Aide à l’établissement des conditions juridiques de circulation du corpus
Participation à l’analyse du corpus

COMPÉTENCES REQUISES :
Master 2, dans un domaine pertinent comprenant une formation aux approches outillées des
données textuelles (TAL, Sciences du langage, etc.)
Des compétences techniques liées aux langages de programmation ainsi qu’une connaissance des
enjeux de constitution et d’exploration outillée des grands corpus, de la linguistique textuelle seront
essentielles.
Savoirs
•

•
•

Compétences avancées en humanités numériques : connaissance du standard XML-TEI et des
outils et langages XML (XPath, XQuery, XSL), connaissance d’un langage de programmation,
connaissances en modalisation des données textuelles
Connaissances en linguistique textuelle, analyse syntaxique
Maîtrise des outils de l’analyse lexicométrique/textométrique (exemple :TXM, Iramuteq,
Lexico3)

Savoirs-faire
•
•
•
•

Autonomie, réflexivité
Capacité à travailler en équipe dans un contexte interdisciplinaire
Capacité à prioriser les tâches, à prendre des initiatives
Capacités rédactionnelles et communicationnelles

MODALITÉS DE CANDIDATURES :
CV et lettre de motivation à envoyer à projet-archivu@passes-present.eu
Date limite de candidature : 15 juillet 2022, 12h.

