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Membre du campus Condorcet 
 

65, rue de Richelieu 
F-75002 Paris 
T +33 (0)1 55 42 75 00 

INGÉNIEUR – DÉVELOPPEUR 
EN HUMANITÉS NUMÉRIQUES 

 
Poste à pourvoir à partir du 2 janvier 2020. 
Contrat de 12 mois – poste à temps complet. 
Niveau de recrutement : ingénieur d'études (cat. A). 

Missions principales 
L’agent sera en charge, au sein de la direction de la recherche et des relations 
internationales, sous l’autorité du responsable de la mission projets 
numériques, de développements informatiques en humanités numériques, 
principalement la conception et le déploiement d’applications Web. 

Activités 
 Développement et supervision de la plateforme de publication. 
 Déploiement et maintenance des services textes (DTS) et images (IIIF). 
 Conseil et suivi technique de projets en humanités numériques. 
 Participation aux groupes de spécification (référentiels d’autorités). 

L’agent pourra suivre des formations au sein de l’École et des 
institutions parte- naires, participer à certaines journées d’études et 
colloques. 

Compétences requises 
 Web (Python, API web, JavaScript, CSS/Less/Sass)  
 Moteur de recherche (SolR/ElasticSearch) 
 Bases de données (SQL / NoSQL) 

Ingénierie XML (XSLT, XQuery) 
 Web de données (RDF, JSON-LD, SPARQL) 

Savoir-être 
Être autonome, organisé, réactif, rigoureux, à l’écoute, avoir un très bon rela- 
tionnel. Aptitude à travailler en équipe et de façon polyvalente. 

Environnement professionnel 
L’École nationale des chartes est un grand établissement d’enseignement et de 
recherche en sciences historiques, philologiques et sociales. Spécialisée dans la 
formation aux sciences fondamentales de l’Histoire, elle développe et main- 
tient différents portails documentaires, pédagogiques, et conduit des projets en 
humanités numériques. 
Localisation du poste : 65 rue de Richelieu, 75002 Paris. 

Candidature (CV et lettre de motivation) à adresser à Madame la directrice de 
l’École nationale des chartes, par mail à : rh@chartes.psl.eu. 

Date limite de dépôt des candidatures : 15 décembre 2019 
Renseignements sur le poste : Vincent Jolivet, responsable de la mission 
projets numériques : vincent.jolivet@chartes.psl.eu 
Renseignements administratifs : Jean-Marie Canosi – 01 55 42 21 65 
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