
   
 
 

Offres de stage  
"Enrichissement d’une base de données biobibliographique (XV-XVII siècles)" 

2 postes pendant 6 mois 
 
 
Contexte  
 
Le projet de recherche EDITEF (L’Edition Italienne dans l’Espace Francophone à la première 
modernité) est financé par l’Agence Nationale de la Recherche et né de la nécessité de 
renouveler les connaissances sur la production, la diffusion et la conservation 
d’ouvrages en italien dans les régions francophones à la première modernité, qui ont 
donné lieu à des corpus indispensables à l’essor de l’Humanisme et de la Renaissance 
dans l’Europe continentale.  
Afin de mesurer l’indice de compénétration de la culture italienne en France, dans la 
Suisse romande et dans la Belgique méridionale, l’équipe effectue :  

- une étude des collections publiques et privées actuellement existantes et 
dispersés présents au nord des Alpes (XVIe-XVIIIe siècles) 

- l’analyse des inventaires des collections et des legs des collectionneurs, ainsi 
que les correspondances entre bibliophiles. 

Le projet EDITEF a mis en place plusieurs outils numériques permettant l’exploitation 
des données collectées et leur diffusion tout au long du projet et plus particulièrement 
une base de données biographique (portant sur les acteurs de l’édition italienne dans 
l’espace francophone) et bibliographique (consacrée aux collections).  
Pour en savoir plus : http://www.editef.univ-tours.fr/ 
 
Missions des stages 
 
Sous la responsabilité du responsable scientifique et du project manager, votre stage 
consistera à : 
- alimenter la base de données EDITEF au moyen d’une interface développée par le 
CESR et sur la base de documents fournis par les chercheurs, 
- contrôler, corriger et enrichir les fiches existantes 
- effectuer des recherches biobibliographiques 
- rédiger des descriptions d’exemplaires patrimoniaux. 
 
Profils recherchés 
 
D’une durée de 6 mois, ces stages s’adressent à deux étudiants(es) en cours de Master 
2 en histoire du livre, métiers du livre et du patrimoine écrit. 
Savoirs & compétences requis : 
 

http://www.editef.univ-tours.fr/


   
 
 

 connaissances approfondies du livre ancien patrimonial ; 
 connaissance de la bibliographie matérielle ainsi que des principaux outils 

bibliographiques et biographiques ; 
 connaissance des principaux outils informatiques de base (bureautique, web, 

etc.) et du principe de fonctionnement d’une base de données ; 
 compétences paléographiques ; 
 maîtrise de la recherche archivistique ; 
 connaissance de l’italien souhaitée ; 
 rigueur de travail indispensable. 

 
 
Conditions de recrutement  
 

• Structure de recrutement : CESR (Centre d’Études Supérieures de la 
Renaissance, Université François-Rabelais de Tours – CNRS, UMR 7323) 

• Gratification : gratification légale en vigueur  
• Durée des stages : 6 mois 
• Prise de fonction : février/mars 2017 
• Modalités de candidatures : Envoyer CV et lettre de motivation avant le 15 

janvier 2016 à editef@univ-tours.fr  
 

Contact et informations 
Chiara Lastraioli, Centre d’Études Supérieures de la Renaissance, Tours 
editef@univ-tours.fr  
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