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Offre d'emploi : Spécialiste d’histoire du livre et des bibliothèques

BIBLISSIMA est un équipement d’excellence s’intégrant dans le Grand équipement
documentaire (GED) du Campus Condorcet. Il consiste en un cluster de bases de
données et d’entrepôts d’images numériques concernant le livre ancien manuscrit et
imprimé, articulé avec un corpus d’éditions électroniques de textes anciens,
accompagnées d’un bouquet d’outils pour en produire. Il favorise et finance la collecte et
la production des données constitutives de cet outil fédérateur.

BIBLISSIMA associe 9 partenaires : 1. Campus Condorcet = coordinateur (resp. A.-M.
Turcan-Verkerk). 2. BnF (coord. Ch. Denoël). 3. CESR (UMR 6576), Tours (coord. M.-
L. Demonet). 4. CIHAM (UMR 5648), Lyon (coord. J. Chiffoleau). 5. EnC, Centre Jean
Mabillon (EA 3624) (coord. O. Canteaut). 6. EPHE, SAPRAT (EA 4116) (coord.
J. Olszowy-Schlanger). 7. IRHT (CNRS, UPR 841) (coord. N. Bériou). 8. Centre Michel de
Bouärd (UMR 6273), Caen (coord. C. Jacquemard). 9. Pôle Document numérique de la
MRSH de Caen (coord. P.-Y. Buard)

Un descriptif de l'ensemble de l'équipement d'excellence BIBLISSIMA (Bibliotheca
bibliothecarum novissima) peut être consulté sur le site du Campus Condorcet :
http://www.biblissima-condorcet.fr 

http://www.biblissima-condorcet.fr/


 

Début du contrat prévu le 1er avril  2016.

 Contrat de 6 semaines (190 heures), niveau vacataire de recherche (cat. A).

 Intitulé du poste :  vacataire de recherche affecté à Esprit des livres.

 Lieu d'affectation : Ecole nationale des chartes - 65, rue de Richelieu, 75 002 PARIS.

 Rémunération totale nette : 2240 €.

Descriptif du poste : sous la direction d’Annie Charon, responsable du projet, il s'agira
d’enrichir et de développer l’Esprit des livres. 

L’Esprit des livres, sous la direction d'Annie Charon, 
http://elec.enc.sorbonne.fr/cataloguevente/ est un répertoire des catalogues de vente, 
antérieurs au XIXe siècle, conservés dans les bibliothèques parisiennes. Les notices 
accordent une large place à la biographie du possesseur et aux particularités de 
l’exemplaire : notes manuscrites, prix, noms des acquéreurs. 

Dans le cadre de Biblissima, a été créée une extension de la base de données initiale 
consacrée aux manuscrits décrits dans les catalogues de vente antérieurs au XIXe siècle.

Le travail du vacataire  recruté consistera à : 

• intégrer les corrections demandées par l’équipe Biblissima dans les notices de
manuscrits. 
• identifier des manuscrits signalés dans la base et non encore identifiés

 Diplôme minimum requis : Master.

 Compétences requises : 

* Connaissance du latin

* Connaissance d’histoire du livre et des bibliothèques

http://elec.enc.sorbonne.fr/cataloguevente/


* Expérience dans la rédaction de notices de manuscrits et de livres anciens.

* Compréhension souhaitée des langages informatiques HTML, PHP, MySQL et du 
fonctionnement d’une base de données relationnelle

 Date limite des candidatures : 15 mars 2016

Entretiens avec les candidats 

(la date exacte sera communiquée aux candidats admissibles)

  Dossier de candidature à envoyer à cette adresse : abcharon@club-internet.fr

Copie à : rh@enc-sorbonne.fr

 Ce dossier devra comporter : 

* Une lettre de motivation

* Un CV avec récapitulatif des acquis et des expériences dans les domaines de la 
codicologie, de l’histoire du livre et des bibliothèques. et de l’informatique.

* Une liste des contrats antérieurs.

mailto:abcharon@club-internet.fr

