
      
 

 
 

 
 

Poste d'ingénieur en informatique pour une durée d'un an 
 

Conception d’un outil numérique (plateforme en ligne)  
 

dans le cadre du projet de recherche CINE08-19 
 

Un poste est à pourvoir pour une durée de 12 mois dans le cadre du projet CINE08-19 piloté par 
l'Université Sorbonne Nouvelle-Paris 3, en lien avec l'Université Bordeaux-Montaigne, l'Université 

Paris-Est-Marne la Vallée, l’Ecole Nationale des Chartes, le CNC, la Cinémathèque française, 
l’ECPAD et le Musée Albert-Kahn. 

 
 
Contexte de recherche 
 
Le projet CINE08-19 vise à dresser un inventaire exhaustif des conditions d’écriture, de production, 
de réalisation, de diffusion et de réception de tous les films en France et dans son empire colonial entre 
1908 et 1919. Il s’agit de mener une réflexion heuristique approfondie sur cette période charnière à 
travers une exploration détaillée de multiples sources, film et non-film, dont une bonne partie était 
encore inaccessible jusqu’à une date récente. Ces deux axes se combinent avec la création d’une 
plateforme numérique, pour mettre en réseau les riches collections numérisées mais aussi pour 
valoriser les analyses problématisées des membres du groupe de recherche. L’une des principales 
hypothèses du projet est que la période étudiée constitue un moment décisif de l’évolution du 
spectacle cinématographique au sein d’une industrie culturelle émergente. 
 
L’un des points saillants de CINÉ08-19 est de repenser non seulement le rapport aux archives film et 
non-film et leurs usages en fonction des outils numériques, mais aussi l’exposé des résultats et la 
vulgarisation du savoir. D’où l’importance accordée à la conception d’une plateforme, en tant 
qu’espace d’éditorialisation, et de son interface, aussi bien au niveau graphique que structurel. La mise 
en réseau s’accompagne de nouvelles questions théoriques et de pratiques innovantes qui déterminent 
tant les modalités de l’exploitation scientifique que celles de la mise en récit historique.  
Cette plateforme, qui deviendra un outil pérenne, concrétisera cette double dimension.  
Elle sera adossée à la plateforme Garance mise en place par le CNC. 
 
 
 
Missions :  
 
L’articulation de la dimension scientifique et de la dimension technologique et 
informatique sera au cœur de la mission de la personne recrutée. L’un des enjeux sera  le recueil 
et la restitution visuelle de données multidimensionnelles hétérogènes et volumineuses 
(moissonnage des bases de données du CNC et de la Cinémathèque française, de l’ECPAD, du 
Musée Albert-Kahn), photographies, photogrammes, fichiers vidéo. 
 
La mission consistera à développer les différentes composantes de l’outil de 
structuration des connaissances : 
 
- Implémentation de la base de données  
- Développement d’un outil de visualisation des données à destination des chercheurs, du grand 
public et des enseignants (entrées réservées). 
La personne recrutée participera aux séminaires liés au projet Ciné08-19.  



      
 

 
 
 
La personne sera chargée d’animer des ateliers réguliers visant à spécifier les caractéristiques de 
l’outil à concevoir.  
 
Il/Elle sera invité(e) à participer à la recherche par la participation à des 
communications dans des congrès du domaine en fonction de son profil. 
 
Accueil et encadrement : 
 
- Université Sorbonne nouvelle-Paris 3. 
- Centre national du cinéma et de l’image animée 
 
Profil :  
 
Ingénieur informatique ou équivalent  
ou 
Docteur en informatique (recherche et développement)  
pour mission de développement 
Le détail de la mission, en particulier en ce qui concerne la partie consacrée à la recherche, 
pourra être adapté en fonction du profil de la personne recrutée. 
 
Qualifications / Expériences recherchées :  
 
- Gestion des connaissances 
- Visualisation des données 
- Intérêt démontré pour les questions d’humanités numériques et de données patrimoniales 
- Gestion de projet 
- Programmation informatique, langages C++, Java et Python, maîtrise de Linux, connaissance 
souhaitée d’Omeka-S 
- Autonomie et capacité d’initiatives 
- La personne devra faire preuve de pédagogie quant à l’explicitation de son travail au sein de 
l’équipe Ciné08-19 
 
Pièces demandées : 
 
- Copie du dernier diplôme obtenu dans la discipline 
- CV avec liste des travaux 
- Lettre de motivation 
 
Lieux de travail : télétravail et Maison de la recherche de Paris 3 
 
Début de la mission : à partir de janvier 2020 et pour une durée d’un an 
 
Rémunération : 2500 € nets par mois 
 
Candidature et renseignements :  
 
Merci d’envoyer votre candidature avant le 30 novembre 2019 à laurent.veray@wanadoo.fr et 
beatrice.depastre@cnc.fr.  
 
N'hésitez pas à nous contacter pour des renseignements complémentaires si besoin. 
 


