INTITULE DU POSTE :

Contrat ingénieur de recherche un an renouvelable

Structure de références : le Labex OBVIL – Sorbonne Université.
Rattachement hiérarchique au sein de la structure : Directeur du LABEX OBVIL, Didier Alexandre
N+1 de l’agent : Directeur de l’équipe projet de rattachement.
Quotité de travail inhérente au poste : 100%
Prise de fonction : dès que possible

Missions du Service

Fonctions de l’agent

Compétences
.

Le labex OBVIL réunit des chercheurs en littérature et en informatique. Il a pour
objectif de numériser, d’indexer et d’exploiter de grands corpus de textes
théoriques et critiques, d’histoire littéraire, d’histoire des sciences exactes et
des sciences humaines et sociales du XVIème au XXème siècle : ces corpus
interdisciplinaires font l’objet d’une réflexion épistémologique. Leur
numérisation est indissociable de la conception d’outils de fouille de grandes
masses de textes et d’une réflexion sur les outils d’analyse informatique
(repérage d’entités nommées, analyses sémantique et discursive, alignement,
cartographies, etc).
.
Au sein d’une équipe de recherche et de développement, vos compétences
associées à votre expérience vous permettent de réaliser avec succès des
solutions autour des technologies des Humanités Numériques et d’assumer les
missions suivantes : Mener activement les travaux d’édition et de validation
des corpus du labex ; gérer les marchés de numérisation interne ou
externalisée jusqu’à l’étape du traitement de texte enrichi et stylé ;
maintenance du site et des infrastructures donnant l’accès aux logiciels
développés par les chercheurs de l’OBVIL ; expérimenter des outils de
traitement automatique des langues sur les corpus de l’OBVIL, etc.
De formation supérieure (Ingénieur, Master ou Doctorat), expertise en XML TEI,
XPATH et expressions régulières ; maîtrise d’un langage de script (Python, Perl,
Java…) ; connaissance suffisante des outils du web sémantique et du TAL,
notamment les outils d’intertextualité et d’alignement monolingue et
multilingue ; connaissance supplémentaire en littérature et/ou en humanités
numériques sera appréciée.
.

Le dossier de candidature réunit un CV, les diplômes, éventuellement des exemples de projets réalisés. Le
candidat justifiera sa candidature, dans une lettre de motivation, après avoir pris connaissance des projets
et réalisations du labex OBVIL sur son site (http://obvil.sorbonne-universite.fr).
Contacts :
Didier Alexandre, Professeur, directeur, didier.alexandre@sorbonne-universite.fr
Glenn Roe, Professeur, directeur scientifique, glenn.roe@sorbonne-universite.fr
Motasem Alrahabi, coordinateur scientifique, motasem.alrahabi@srobonne-universite.fr

