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Mission
Participer à la création et à l'exploitation d'une Base Zotero partagée comprenant travaux de références et sources
iconographiques musicales et littéraires numérisées et création, notamment en lien avec les départements spécialisés de la
BNF. Animation d'une page dédiée sur hypotheses.org donnant accès à la base et récapitulant les travaux réalisés dans le cadre
du projet : journées d’études, séminaires, colloque, publications.
Aide à la préparation et à la mise en forme en vue de leur édition de sources et de données historiques et culturelles portant
sur l’art, l’économie et l’argent, qu'elles soient de nature textuelle, graphique, iconographique ou sonore (orale, musicale), et
quels qu'en soient les supports.

Famille d’activité professionnelle
Analyse des sources historiques et culturelles

Correspondance statutaire
Assistant-e de recherche

Famille d’activité professionnelle
REME
Enseignement supérieur - Recherche

Emploi-type de rattachement
REME
Assistant-e

Activités principales
•
•
•
•
•
•

Créer une base Zotero dédiée et partagée.
Localiser les sources textuelles, graphiques, iconographiques, sonores sur tout type de support.
Inventorier, répertorier et décrire ces sources sur Zotero.
Participer à l’élaboration de la diffusion de ces sources (répertoire partagé, corpus, thesaurus) et à leur actualisation
sur Hypothèses.org.
Participer au suivi scientifique et matériel des ouvrages envisagés.
Co-organiser la manifestation scientifique internationale de Cerisy-la-Salle en juin 2020.

Conditions particulières d’exercices
Poste basé à l’Université Paris Nanterre

Compétences principales
Connaissances
•
•
•
•

Connaissance de l’un des domaines disciplinaires ou interdisciplinaires suivants : histoire, littératures, histoire de l’art,
économie, gestion
Aisance en anglais (B2 minimum)
Connaissance des outils et méthodes de recherche bibliographique
Pratique courante des suites logicielles bureautiques

•
•

Utiliser les méthodes de prospection et d’inventaire des sources historiques et culturelles
Utiliser les méthodes, outils de référencements et nomenclatures du champ d’étude

Compétences opérationnelles
Compétences comportementales
•
•

Curiosité intellectuelle
Autonomie dans le travail

Diplôme réglementaire exigé - Formation professionnelle si souhaitable
•

Licence

Tendances d’évolution
Facteurs d’évolution à moyen terme
•
•
•
•

Diffusion des résultats de la recherche hors des réseaux scientifiques spécialisés
Ouverture aux Humanités numériques et aux perspectives qu’elles offrent
Ouverture pluridisciplinaire
Missions subséquentes en 2020 et 2021

