
 

 

 

CHEF DE LA MISSION DE PROJETS 
NUMERIQUES (H/F) 
 

Corps : IGR 

Nature du concours : interne 

Branche d’activité professionnelle : D-Sciences Humaines et Sociales 

Famille professionnelle : Production Traitement et Analyse des 
données 

Emploi-type : D1A41- Ingénieur-e de recherche en production, 
traitement et analyse de données 

Nombre de postes offerts : 1 

Localisation du poste : Ecole nationale des chartes – direction de la 
recherche et des relations internationales 

 
ENVIRONNEMENT PROFESSIONNEL 

L’École nationale des chartes est un grand établissement d’enseignement et de 
recherche en sciences historiques, philologiques et sociales. Elle recrute et 
forme des chercheurs expérimentés, ainsi que des futurs conservateurs du 
patrimoine et des bibliothèques.  
 
Elle est membre de l’université PSL et du Campus Condorcet. Elle entretient 
des relations privilégiées avec la Bibliothèque nationale de France et l’Institut 
National d’Histoire de l’Art dans le cadre de l’espace Richelieu – bibliothèques, 
musée, galeries.  
 

DESCRIPTIF DU POSTE 

Placée sous la responsabilité de la directrice de la recherche et des relations 
internationales, la mission projets numériques de l’École nationale des chartes 
(3 agents de catégorie A) œuvre à la définition et au déploiement d’un système 
d’information pour la pérennisation et le partage des données de la recherche, 
articulé autour d’un service image (partage des ressources iconographiques), 
d’un service texte (partage des éditions) et de référentiels. 

Ce système d’information est conçu avec un double objectif : veiller à la 
pérennité des différentes réalisations, en premier lieu des données produites 
par les chercheurs, et favoriser l’accès unifié à l’ensemble de ces données. 
 
La mission projets numériques conseille et accompagne également les porteurs 
de projets scientifiques (et en particulier les enseignants-chercheurs du 
laboratoire de recherche de l’Ecole, l’équipe d’accueil Centre Jean-Mabillon) 
pour les réalisations numériques, afin de garantir la convergence des formats et 
des solutions techniques déployées au sein de l’établissement.  
 
Elle n'assure pas nécessairement la réalisation technique de l’ensemble des 
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projets de l'Ecole mais elle doit assumer un rôle prescripteur pour les formats 
et standards employés pour l’ensemble des projets.   
 
Ces projets sont pour la plupart dédiés à l’acquisition, à l’enrichissement et à la 
valorisation de données textuelles. Pour l’acquisition des données textuelles, il 
s’agit de définir et mettre en place les chaînes de traitements : suivi des 
campagnes de numérisation des volumes, puis d’acquisition du texte (prestation 
ou projet HTR), validation enfin des données structurées. 
 
Les enrichissements (lemmatisation, annotation des entités nommées) 
recourent de plus en plus aux méthodes d’apprentissage automatique.  
 
Pour la valorisation, il s’agit de garantir un accès aux données brutes via des 
API, mais aussi souvent de concevoir et de développer des applications Web de 
consultation. 

MISSIONS PRINCIPALES  

le/la chef-fe de la mission pilote la gestion des projets numériques :  
- Accompagnement des porteurs scientifiques dans la définition de leur 

besoin ;  
- Conception avec les développeurs de la mission / les prestataires des 

applications ; suivi des développements (tests, etc.) jusqu’à leur mise en 
production ;  

- Affectation et management des compétences (internes ou recrutées) 
dans le cadre de la réalisation des objectifs de la mission ;  

- Contribution à l’identification des sources de financement mobilisables 
et participation aux réponses aux appels à projet, en lien avec les 
porteurs scientifiques des projets ;  

- Mise en œuvre de l’harmonisation et de la rationalisation technique des 
différentes réalisations numériques portées par l’École nationale des 
chartes : Python/Flask pour les applications Web déployées sur NGINX, 
Vue.js pour le développement front-end, Elasticsearch pour 
l’indexation ; 

- Mise en cohérence des schémas XML/TEI définis dans le cadre de 
différents projets éditoriaux ;  

- Valorisation des réalisations via l’organisation de journées d’études, et 
la participation aux principaux colloques nationaux et internationaux 
(conférences Digital Humanities ou Computational Humanities Research) ;  

- Initiative et participation à des projets collaboratifs d’analyse des corpus 
constitués. 

 
Au sein de l’établissement, le/la chef-fe de la mission rend compte régulièrement 
à la direction et au Conseil scientifique de l’avancement des différents projets ; 
en lien avec le service de la communication, il communique sur les nouvelles 
publications et événements organisés. Plus largement, il travaille en partenariat 
avec les différents services et composantes de l’établissement (direction des 
éditions, bibliothèque, CTHS, etc.) autour des questions numériques. Enfin, 
le/la chef-fe de la mission projets numériques peut être amené à enseigner dans 
les différents cursus de l’École. 
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CONNAISSANCESET COMPETENCES 

- Très bonne connaissance de l’organisation et du fonctionnement des 
établissements d’enseignement supérieur et de recherche ;  

- Expertise en gestion de projets numériques ; 
- Management et animation d’équipe ; 
- Connaissance des procédures de marchés publics ; 
- Maîtrise des méthodes et outils de l’édition numérique ; 
- Maîtrise des méthodes et outils pour la modélisation (relationnelle et 

XML) ; 
- Spécification et implémentation d’API ; 
- Connaissance des méthodes et outils de l’apprentissage automatique 

pour l’analyse de corpus textuels ; 
- Aisance dans l’expression écrite et orale ;  
- Aptitude à travailler de façon polyvalente et en équipe.  

 

SAVOIRS-ETRE 

- Curiosité intellectuelle ;  
- Sens critique ; 
- Capacité de conceptualisation ;  
- Sens du dialogue et de la négociation.  
-  


