
Offre d’emploi (IRHT, Paris) : « Manuscrits grecs et histoire des bibliothèques ». 
 

Dans le cadre de l’Equipex Biblissima, la section grecque de l’IRHT recrute un(e) spécialiste d’histoire des 
manuscrits et des bibliothèques grecques pour le projet « Inventaires des bibliothèques byzantines et post-
byzantines », pour une durée de deux ans (1 an renouvelable une fois), à compter du 1er septembre 2014. 
 
Descriptif du poste  

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. 

Dans le cadre de Biblissima, le projet « Inventaires des bibliothèques byzantines et post-byzantines » vise à 
constituer un répertoire informatisé des catalogues, inventaires, et listes diverses de manuscrits grecs depuis 
l’époque byzantine jusqu’à la fin de l’Empire ottoman, à partir d’un dépouillement exhaustif des catalogues de 
manuscrits grecs et des documents d’archives et de l’examen des manuscrits eux-mêmes.  

Ce projet s’articule par ailleurs avec le projet ANR i-Stamboul sur l’histoire de la bibliothèque du monastère 
de la Sainte Trinité, qui fut fondée par le patriarche Métrophane III sur l’île de Chalki au large d’Istanbul, dans la 
seconde moitié du 16e s., et sur l’histoire des bibliothèques grecques dans l’Empire ottoman. 

La personne recrutée sera chargée du dépouillement des catalogues et de la constitution du répertoire 
informatique, et participera, en collaboration avec les autres membres de l’équipe, à la publication 
d’inventaires inédits et à l’avancée de travaux sur l’histoire des bibliothèques en Méditerranée orientale.  
 
Compétences requises  

• titulaire d’une thèse de doctorat ou d’un titre étranger équivalent 
• excellente connaissance du grec 
• expérience dans le domaine des manuscrits grecs et de l’histoire des bibliothèques anciennes 
• familiarité avec la structuration des données dans des bases de données 
• expérience souhaitée en TEI 
• capacités d’organisation et de travail en équipe 

 
Conditions matérielles 

• Lieu de travail : Institut de recherche et d’histoire des textes, Section grecque et de l’Orient chrétien, 
52 rue du Cardinal Lemoine, 75005 Paris. 

• Prise de poste : 1er septembre 2014. 
• Temps de travail : 38h30 / semaine, compte tenu des RTT et des jours de congé. 
• Rémunération : niveau IR (entre 1900 et 2200 € nets mensuels) 

 
Dossier de candidature à envoyer à andre.binggeli@irht.cnrs.fr 

• Lettre de motivation 
• CV détaillé  
• Liste des publications 

 
Date limite des candidatures : 1er mai 2014 
 

http://www.biblissima-condorcet.fr/
http://i-stamboul.irht.cnrs.fr/
http://www.irht.cnrs.fr/fr/recherche/sections/grecque-et-orient-chretien
mailto:andre.binggeli@irht.cnrs.fr


Postdoctoral research position (IRHT, Paris): “Greek manuscripts and libraries” 
 

As part of the larger Biblissima project, the Department of Greek Studies of IRHT in Paris is looking to recruit 
a research assistant specialised in Greek manuscripts and libraries for a project on “Inventories of Byzantine 
and post- Byzantine libraries”. It is a two years appointment (1 year renewable) starting September 1st 2014. 

 
Biblissima is an online digital library developed through the French government program Équipements 

d’excellence. It consists of a cluster of databases and repositories of digital images on ancient manuscript and 
printed books articulated with a body of electronic editions of ancient texts. It promotes and finances the 
collection and production of data inside this digital library. 

The project “Inventories of Byzantine and post-Byzantine libraries” aims at creating a digital directory of 
ancient catalogs, inventories, and various lists of Greek manuscripts from the Byzantine period until the end of 
the Ottoman Empire. The directory will be based on a comprehensive survey of all existing catalogs of Greek 
manuscripts and archives and on the study of the manuscripts and documents themselves. 

This project is also related to the i-Stamboul project centred on the history of the library of Greek 
manuscripts that Metrophanes III, patriarch of Constantinople, collected in the 16th century at the library of 
the Monastery of the Holy Trinity (on the island of Halki near Istanbul), and on the history of other Greek 
libraries in the Ottoman Empire. 

The candidate will be responsible for gathering the data and creating the digital directory. He/she will 
participate, in collaboration with the other members of the project, in the publication of new inventories and 
research on the history of libraries in the eastern Mediterranean world. 
 
Required skills  

• PhD or equivalent foreign qualification 
• excellent knowledge of Greek 
• experience in the field of Greek manuscripts and the history of ancient libraries 
• familiarity with structured data in databases 
• TEI experience desired 
• organizational and team working capabilities 

 
Conditions 

• Location: Institut de recherche et d’histoire des textes, Section grecque et de l’Orient chrétien, 52 rue 
du Cardinal Lemoine, 75005 Paris 

• Start date: 1st September 2014. 
• Working hours : 38.5 hours/week. 
• Net monthly allowance amounts to 1,900 - 2,200 € (level IR) 

 
Application (by email to andre.binggeli@irht.cnrs.fr) 

• Letter of motivation 
• Full academic CV 
• List of publications 

 
Deadline for application: 1st May 2014 

http://www.biblissima-condorcet.fr/
http://i-stamboul.irht.cnrs.fr/
http://www.irht.cnrs.fr/fr/recherche/sections/grecque-et-orient-chretien
mailto:andre.binggeli@irht.cnrs.fr

