Contrat d’ingénieur d’études au CNRS – BAP F
Ingénieur support dans le suivi et l’animation du projet H2020 PARTHENOS
de la TGIR Huma-Num

Emploi type : Chargé de médiation scientifique F2B26
Corps : Ingénieur d’études
Unité d’affectation : UMS 3598 TGIR HUMA-NUM
Nom du directeur : Olivier BAUDE
Huma-Num est une très grande infrastructure (TGIR) visant à faciliter le tournant numérique de la recherche
en sciences humaines et sociales : http://www.huma-num.fr.
Pour remplir cette mission, la TGIR Huma-Num est bâtie sur une organisation originale consistant à mettre
en œuvre un dispositif humain (concertation collective) et technologique (services numériques
pérennes) à l’échelle nationale et européenne en s’appuyant sur un important réseau de partenaires et
d’opérateurs.
La TGIR Huma-Num porte la participation de la France dans le consortium européen d’infrastructure de
recherche (ERIC) DARIAH (http://dariah.eu) et participe à des programmes H2020 d’infrastructures en
Sciences Humaines et Sociales de l’Union Européenne (https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020). Par
ailleurs, la TGIR porte également la participation de la France dans un autre ERIC centré autour de la
linguistique : CLARIN (http://clarin.eu).
Dans les programmes H2020 dont elle est membre, la TGIR Huma-Num propose soit des services dédiés et
issus des savoir-faire maitrisés par la TGIR, soit de l’expertise sur le domaine des infrastructures de
recherche en SHS. Dans ce cadre, la stratégie de la TGIR est de porter ses services numériques dans le
cadre européen des infrastructures de recherche, dans le respect des modèles de développement des
infrastructures nationales des pays de l’Union, et dans celui des normes et standards en vigueur pour les
données numériques en SHS

La présente offre de recrutement concerne le projet H2020 PARTHENOS (Pooling Activities, Resources and
Tools for Heritage E-research Networking, Optimization and Synergies http://www.parthenos-project.eu) dont
Huma-Num est partenaire. Ce projet, qui a démarré le 1er mai 2015 pour une durée de 4 ans, réunit 16
partenaires européens et est coordonné par l’Italie et le Pr. Franco Niccolucci. PARTHENOS compte
également parmi les partenaires de son consortium, les ERICs CLARIN et DARIAH dont il est – pour ce
dernier – un projet affilé. Le travail au sein du projet se structure en work packages (WP).
Ce projet H2020 vise à renforcer la cohésion de la recherche en SHS dans les disciplines du patrimoine
culturel, de l’histoire, de l’archéologie, de la linguistique et plus largement des humanités. Il s’agit aussi de
proposer un cluster thématique aux infrastructures européennes de recherche (CLARIN, DARIAH) en vue
d’une intégration des outils et méthodes des e-infrastructures et d’autres infrastructures internationales.
Les partenaires coopèrent ainsi pour mettre en commun des standards et bonnes pratiques issus des
communautés scientifiques, mais aussi développer des services mutualisés soit en interconnectant des
services existants chez les partenaires, soit en définissant de nouveaux services qui seront ainsi coconstruits.
Dans ce cadre, Huma-Num est impliquée dans cinq des huit work packages que compte le projet. Ceux-ci
sont consacrés : à l’étude des besoins des communautés en matière de digital humanities ; à la définition et
à l’implémentation de politiques communes et de solutions partagées concernant des questions d’intérêt
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commun (gestion des données, préservation, open access, open data, droits de propriété intellectuelle) ; à la
question de la standardisation ; à la création d’une infrastructure numérique commune au projet et pour les
communautés de recherches ciblées ; et à la communication interne et externe du projet.

Mission
L’agent travaillera, au sein du secteur « International » de la TGIR Huma-Num, ainsi qu’avec d’autres
collègues extérieurs à l’unité également impliqués dans le projet, au suivi du projet Parthenos et des
engagements de la TGIR dans celui-ci.

Activités principales
•
•
•
•
•

•

Suivre les activités des WP (Work Packages) de PARTHENOS dans lesquels la TGIR Huma-Num
est impliquée et en faire le reporting régulier.
Préparer les comptes rendus de réunions (télé-conférences, visio-conférences, réunion en
présentiel) à destination de l’équipe et de la direction.
Diffuser des informations venant des WP à destination des communautés cibles (en relation avec
les différents services de la TGIR).
Préparer la rédaction de notes de synthèse en anglais et alimenter les livrables demandés par les
WP.
Rechercher et diffuser de la veille technologique provenant de la TGIR auprès des WP (présentation
et diffusion des services d’Huma-Num et de ses communautés utilisatrices), en concertation avec
les membres de l’équipe.
Effectuer les déplacements afférents en Europe, selon les priorités établies par la TGIR.

Activités associées
•
•
•

Rédiger des rapports et comptes rendus en français et en anglais pour la direction.
Etablir des notes de synthèse par WP.
Entretenir et développer des réseaux de relations pouvant être intéressés par les services de la
TGIR.

Compétences principales
•
•

•
•

Avoir une bonne connaissance des problématiques et pratiques des Humanités Numériques.
Avoir une bonne maîtrise des technologies utilisées dans le domaine des Humanités Numériques.
(standards, technologies de développement, technologies du Web sémantique, architecture de
l’information, IST, etc.).
Savoir expertiser une solution logicielle sur le plan de l’architecture de l’information et de
l’interopérabilité serait un plus.
Travailler en équipe dans un environnement international.

Compétences linguistiques
•
•

Excellente maîtrise de l’expression écrite et orale en anglais.
La maîtrise en compréhension d’une ou plusieurs langues européennes supplémentaires est un
plus.

Formations et expérience professionnelle souhaitables
•
•

Master dans l’une des disciplines des sciences humaines et sociales.
Avoir une expérience de participation à des projets dans un contexte européen.
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Durée
er

CDD CNRS temps plein de 12 mois avec prise de fonction à partir du 1 mars 2017
Lieu d’exercice
ème

CNRS UMS 3598 TGIR HUMA-NUM, Paris 13

arrondissement

Diplôme requis
Master
Salaire
Le recrutement se fait en qualité d’agent contractuel au Centre National de la Recherche Scientifique
(CNRS), sur des fonctions d’ingénieur d’études (IE) relevant de la zone 1. La rémunération correspond à la
grille indiciaire en vigueur :
(http://www.dgdr.cnrs.fr/drh/remuneration/pdf/2016-02-26%20Grille%20co%C3%BBts%20salariaux%20Contractuels%20V3.3.2b.pdf).

Modalités de candidatures
Les candidat(e)s sont invité(e)s à soumettre un CV et une lettre de motivation par e-mail à gestion@humanum.fr
A l’attention de :
Monsieur le Directeur de la TGIR Huma-Num
Olivier Baude
CNRS – UMS 3598
Date limite de candidature : 27 janvier 2017
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