
 

 
 

INTITULE DU POSTE : ingénieur en humanités numériques 
  

Catégorie : contrat ingénieur de recherche un an renouvelable Prise de fonction : 1 octobre 2016  
 
 

 
Structure de référence : Chaire thématique HUMANUM 
 
Localisation géographique : Sorbonne Universités,26, Rue des fossés Saint-Jacques, 75005 Paris 
 
Rattachement hiérarchique au sein de la structure : Professeur de la chaire thématique HUMANUM, 
Milad Doueihi,  Directeur du LABEX OBVIL, Didier Alexandre    
 
N+1 de l’agent :  Professeur de la chaire thématique HUMANUM, Milad Doueihi,  Directeur du LABEX 
OBVIL, Didier Alexandre 
 
Quotité de travail inhérente au poste : 100% 
 
 

 
Missions du Service 

 
 

La Chaire thématique HUMANUM s’inscrit dans le cadre de la COMUE 
Sorbonne-Universités . Elle développe des programmes de formation en 
L, M, D d’histoire du numérique et de réflexion épistémologique et 
éthique que résume la notion d’humanisme numérique. Elle s’appuie sur 
un laboratoire d’Humanités numériques, le labex OBVIL, qui réunit des 
chercheurs en littérature française, comparée, anglaise et nord-
américaine, italienne, hispanique, et en informatique, des chercheurs en 
informatique et sciences dures, et des chercheurs en informatique et 
sciences sociales. Elle a pour objectif de réaliser la numérisation de 
corpus de textes théoriques et critiques, d’histoire littéraire et d’histoire 
des sciences, du XIX ème et du XX ème siècles : ces corpus 
interdisciplinaires feront l’objet d’une réflexion épistémologique et 
éthique, et leur numérisation sera indissociable d’une réflexion sur les 
outils d’analyse informatique, ontologies, cartographies, alignement de 
textes, établissement de topiques argumentatives. Le présent contrat 
d’ingénieur répond à ce programme.    
Dans le cadre des relations internationales établies avec le metaLAB 
d’Harvard University, un programme est développé autour de  la création 
de plates-formes d’archives, d’interfaces de fouille, de visualisation des 
données et de partage des données, destinées à l’enseignement, à la 
culture et à la recherche en lettres et sciences humaines.  
 

 
Fonctions de l’agent 

 
 

 
- Développement en JavaScript et Python. C et C  ++ souhaitables.  
- Travail collaboratif avec un designer de l’interface homme-

machine de la plate-forme. 



 

 
Activités de l’agent 

 
. 
 
 

- Dans un contrat d’un an, mener à terme  le contrat sous la double 
direction des porteurs de projet, pour les domaines littéraires et 
humanités numériques  

- Contribuer au développement des outils numériques en relation 
étroite avec le designer et les chercheurs engagés dans le projet 

 
 

Compétences 
 
. 

 

Expérience de développeur souhaitable. 
Capacité à s’intégrer à une équipe de recherche et à travailler en équipe, 
sur plusieurs sites.  
 
 

 
Le dossier de candidature réunit un CV, les diplômes, une lettre de motivation, éventuellement des 
lettres de recommandation.  
 
Date limite du dépôt du dossier le  15 juin 2016 
 
Contacts : 
 
Milad DOUEIHI, Chaire thématique HUMANUM, miladus@gmail.com 
 
Didier ALEXANDRE , directeur du LABEX OBVIL 
didier.alexandre@paris-sorbonne.fr 
 
 
 
 


