INTITULE DU POSTE : chercheur en humanités numériques
Catégorie : contrat post-doctoral d’un an

Prise de fonction : 1 octobre 2016

Structure de référence : Labex OBVIL
Localisation géographique : LABEX Obvil Université Paris-Sorbonne, 1 rue Victor Cousin, 75005 Paris
Rattachement hiérarchique au sein de la structure : Directeur du LABEX OBVIL, Didier Alexandre, :
Directeur-adjoint du LABEX OBVIL, Jean-Gabriel Ganascia
N+1 de l’agent : Co-tuteurs de la recherche post-doctorale
Quotité de travail inhérente au poste : 100%

Missions du Service

Le labex OBVI réunit des chercheurs en littérature française, comparée,
anglaise et nord-américaine, italienne, hispanique, des chercheurs en
informatique, des chercheurs en humanités numériques et en sciences
sociales. Il a pour objectif de réaliser la numérisation de corpus de textes
théoriques et critiques, d’histoire littéraire et d’histoire des idées, du XVI
ème au XX ème siècle. Cette numérisation est indissociable d’une
conception d’outils d’analyse, indissociable de l’analyse littéraire et d’une
réflexion sur les outils d’analyse informatique (ontologies, cartographies,
alignement de textes, établissement de topiques argumentatives, et
d’une réflexion épistémologique et éthique). Le présent contrat postdoctoral répond à ce programme : le projet présenté par le candidat
comportera un versant informatique et un versant littéraire, cette double
définition justifiant le principe d’une double direction.
Le Labex OBVIL offre deux contrats post-doctoraux.

Fonctions de l’agent

Participer au projet de recherche en études littéraires, en sciences du
numérique et en humanités numériques développé par le labex OBVIL
(numérisation, valorisation, problématisation numérique) :
- à partir d’un projet de littérature (littérature française ou italienne
ou hispaniste ou anglo-saxonne ou comparée) ou d’histoire des
idées ou d’humanités numériques reposant sur un corpus
d’auteur(s) ou d’œuvres centré autour d’un des axes
interdisciplinaires de recherche défini dans le programme du
labex OBVIL.
- développer des outils numériques à partir de la problématisation
du corpus
- -mener une démarche analytique qui intègre les apports du texte
mining et qui réfléchit sur la relation critique établie entre le
numérique et le littéraire
- contribuer à la conception d’éditions numériques savantes

Activités de l’agent

-

.

-

-

-

Compétences
.

Dans un contrat d’un an, mener à terme le contrat sous la double
direction de tuteurs rattachés, pour les domaines littéraires et
d’humanités numériques, à une Ecole doctorale de l’Université
Paris-Sorbonne et, pour le domaine de l’histoire des sciences,
des sciences du numérique, à une Ecole doctorale de l’Université
Pierre et Marie Curie. On trouvera sur les sites de chacune des
trois universités (UPS, UPMC) la liste des directeurs de
recherche potentiels.
Assurer des missions d’information et de formation en humanités
numériques auprès des étudiants en Licence, Master et en
Doctorat de la COMUE Sorbonne-Universités
Contribuer au développement des outils numériques en relation
étroite avec les ingénieurs d’étude du LABEX, les ingénieurs du
LIP6 ;
Participer à l’organisation des séminaires de recherche du
LABEX

Etre titulaire d’un doctorat obtenu avec mention Très Bien dans les
disciplines littéraires, histoire des sciences, des sciences humaines et
sociales et/ou informatiques.
Avoir une éventuelle expérience d’enseignement (par exemple
monitorat).
Avoir la capacité à s’intégrer à une équipe de recherche et à travailler en
équipe, sur plusieurs sites.

Le dossier de candidature réunit un CV, le diplôme de doctorat, un projet scientifique
interdisciplinaire , une lettre de motivation, éventuellement des lettres de recommandation.
Date limite du dépôt du dossier le 20 mai 2016.
Contacts :
Jean-Gabriel GANASCIA, UPMC, LIP 6
Jean-Gabriel.Ganascia@lip6.fr
Didier ALEXANDRE , directeur du LABEX OBVIL
didier.alexandre@paris-sorbonne.fr
Oriane MORVAN, responsable administrative du Labex OBVIL
Oriane.morvan@paris-sorbonne.fr

