
Mission Encodage TEI 

Programme de recherche Synergie HESAM 

École du Louvre / Université Paris 1 ‐ Equipe de recherche COLLECTA 

 

Fiche  de poste 

 

Type de contrat : Vacation 

Quotité : 180h 

Durée : 2 mois et demi, dont 15 jours à l’essai  

Prise de poste : 1er novembre 2015  

Sites : École du Louvre et Bibliothèque Nationale de France (site Richelieu) 

Supérieur hiérarchique : Sophie Fétro (Université Paris1) 

Partenaires de travail : Sophie Fétro (designer-chercheur, responsable du projet Collecta pour l'Université 
Paris1), Anne-Ritz-Guilbert (historienne de l'art , responsable du projet Collecta pour l'École du Louvre), 
Matthieu Lacroix (programmeur et développeur web), Anthony Masure (web-designer), Pascal Schandel 
(historien de l'art). 

Profil : Expérience d’encodage TEI ; connaissance des enjeux techniques, méthodologiques et historiques 
des humanités numériques ;  connaissances approfondies des langages de programmation web. 

Qualités requises : 

 Disponibilité, qualité d’écoute et d’échange, et rigueur de travail indispensables. 

 Nécessité d’échanger avec une équipe de recherche composée d’historiens de l’art, de designers et 
d’un développeur web.  Le travail s’effectuera en étroite collaboration avec chacun de ses membres. 

Missions :  

 Rétroconvertion en langage TEI des inventaires transcrits de Gaignières. 

 Saisie en TEI des documents retenus pour la base documentaire (environ 500).  

 Développer un schéma général TEI interfaçable avec la base de données SQL réalisée par le 
développeur web. 

 Production d’un tutoriel de saisie TEI pour la saisie des documents restants. 

 Compte-rendu et suivi réguliers des travaux effectués. 

 Pas de publication personnelle en ligne en rapport avec Collecta avant l’achèvement du projet (juin 
2016). 

Contrat : Vacation de recherche (niveau Bac +5) 

 180 h déployées sur 2 mois et demi 

 rémunération : coût chargé : 27,66 €/h, soit 19,22€/h net (soit 4978,80€ brut, soit environ 
3459,60€ net mission complète).   

Employeur : Université Paris 1 

Candidatures : Mail de motivation + CV à envoyer à sophie.fetro@univ-paris1.fr + copie à  
anne.ritz-guilbert@ecoledulouvre.fr, pascal.schandel@ecoledulouvre.fr et anthonymasure@gmail.com 

Entretiens : Réception des candidatures par mail jusqu’au 15 octobre 2015 
entretiens à partir du 20 octobre 2015 à l’École du Louvre 
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