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Ingénieur.e d’études diffusion des données sur FranceArchives 

 

Contexte 

 
Créé en 2012, l’établissement public Campus Condorcet (EPCC), constructeur et gestionnaire du Campus 

Condorcet (www.campus-condorcet.fr), développe ses activités de coordination scientifique, en application 

de son nouveau décret statutaire du 8 octobre 2021. Il est notamment coordonnateur de l’ÉquipEx+  

Biblissima+ (https://biblissima.fr/).  

Biblissima+ (Observatoire des cultures écrites, de l’argile à l’imprimé) fait partie des équipements 
structurants pour la recherche ÉquipEx+ sélectionnés en 2020 dans le cadre des Investissements d’avenir. Il 
prend le relais de l’ÉquipEx Biblissima (Bibliotheca bibliothecarum novissima : observatoire du patrimoine 
écrit du Moyen Âge et de la Renaissance, 2012-2021). Biblissima+ est porté par le Campus Condorcet, piloté 
par Anne-Marie Turcan-Verkerk (AOROC, EPHE-PSL) avec François Bougard (IRHT, CNRS), Marie-Agnès Lucas-
Avenel (CRAHAM, Université de Caen) et Emmanuelle Morlock (HiSoMa, CNRS). Le programme bénéficie 
d’une aide de l’État de 11 931 003 € gérée par l’Agence nationale de la Recherche. Il s’achèvera le 31 octobre 
2029. 

Biblissima+ fédère 16 établissements et une entreprise privée, réunis en un consortium et agissant par 
l’intermédiaire de leurs services ou d’unités de recherche ou de service placées sous leur tutelle. Avec leurs 
équipes, Biblissima+ crée une infrastructure numérique multipolaire de recherche fondamentale et de 
service consacrée à l’histoire de la transmission des textes anciens, des premières tablettes d’argile 
mésopotamiennes aux premiers livres imprimés, sur tous les supports et dans toutes les langues. L’équipe 
en charge du portail Biblissima+ est employée par l’EPHE-PSL et hébergée par l’EPCC dans l’Hôtel à projets 
du Campus Condorcet. La personne recrutée sera amenée à interagir étroitement avec le responsable 
scientifique et technique de Biblissima+ et avec le responsable de l’équipe portail.  

Piloté par le Service interministériel des Archives de France, membre du consortium Biblissima+, 
FranceArchives.fr est le portail national interministériel des archives. Ouvert en 2017, il fédère les 
instruments de recherche et les données de plus de 130 partenaires et sert d’agrégateur national pour le 
portail européen des archives. Dans le cadre de l’EquipEx+, il a vocation à servir d’agrégateur des contenus 
numérisés et diffusés via le protocole IIIF par les services publics d’archives, et de permettre leur 
récupération par le portail Biblissima+. 

 

Missions : 

Sous l’autorité de la responsable scientifique et technique de Biblissima+ et en lien avec l’équipe projet du 

portail FranceArchives, l’ingénieur.e d’études diffusion des données sur FranceArchives sera en charge de : 

 Mettre en place IIIF sur FranceArchives : spécifications pour le prestataire de développements, suivi 

des développements et recette ; 

https://projet.biblissima.fr/fr/communaute/consortium-biblissima
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 Mettre en œuvre IIIF sur FranceArchives en lien avec la médiatrice des données : créer des 

collections en rapport avec Biblissima+, enrichir les manifests, médiation et communication autour 

des usages ; 

 Mettre en place un entrepôt SPARQL : spécifications, suivi des développements et recette ; 

 Contribuer à la préparation des données pour une exposition en RDF : harmonisation et 

enrichissement des autorités avec les outils internes à FranceArchives ou externes. 

 

Compétences, qualités et expérience attendues : 

 CONNAISSANCES GÉNÉRALES 

 Connaissance de l’environnement web ; 

 Connaissance pratique d’outils comme Excel et OpenRefine ; 

 Initié sur des outils de visualisation de données tels que Kibana ; 

 Maîtrise de l’environnement archivistique et particulièrement des standards archives. 

 SAVOIR-FAIRE PROFESSIONNEL 

 Sens du travail en équipe ; 

 Qualités rédactionnelles : rédaction de documentation et de procédures. 

 QUALITÉS REQUISES 

  Rigueur et sens logique ; 

  Disponibilité, réactivité et capacité d’adaptation ; 

  Aisance rédactionnelle en français et en anglais ; 

  Grande capacité d’organisation. 

 

Lieu de travail : 

Partagé entre le 8, cours des Humanités 93322 Aubervilliers (équipe Biblissima+) et le 11 rue Quatre-Fils, 
75003 Paris (Service interministériel des Archives de France). Possibilité de télétravail partiel. 
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Modalités administratives : 

 Type de contrat : CDD 14 mois, IGE, temps plein 

 La rémunération sera fixée en fonction du profil et de l’expérience du candidat 

 Pôle de rattachement : BIBLISSIMA+. 

 Responsable hiérarchique : la responsable scientifique et technique de BIBLISSIMA+ 

 Le poste est à pourvoir dès que possible et idéalement le 1er juin 2022 

 
Pour postuler : 

Candidature : lettre de motivation et curriculum vitae doivent être transmis au Campus Condorcet à 

recrutement@campus-condorcet.fr  

mailto:campuscondorcet@campus-condorcet.fr

