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Offre de stage
Description de sources anciennes numérisées et enrichissement de
données structurées pour la diffusion et l’exploitation
Contexte
Le programme de recherche « Bibliothèques Virtuelles Humanistes » (BVH, resp.
Chiara Lastraioli) du Centre dʹétudes supérieures de la Renaissance (CESR – UMR
7323, CNRS – Université de Tours) propose un stage de 4 mois à temps plein, dont
les missions visent à permettre l’exploitation et la diffusion de sources anciennes au
travers des données numériques issues de deux projets complémentaires1 : le projet
Les « Bibliothèques françoises » de La Croix du Maine et d’Antoine du Verdier2, et le projet
Bibliothèques humanistes ligériennes (BHLi)3.

Présentation du projet
Il s’agit pour le programme de recherche BVH de rendre ces documents anciens
accessibles et interrogeables en ligne. Le travail du stagiaire consistera à :
 Participer au projet de recherche sur Les « Bibliotheques françoises » de La Croix
du Maine et de Du Verdier. Après une première phase de modélisation et de
structuration en XML‐TEI des données puis de la mise en ligne d’une version
bêta de la base de données4, il s’agit dorénavant de poursuivre la phase
d’indexation fine des données pour en permettre l’exploitation et l’analyse
scientifique. À ce jour, l’ensemble des 2 149 notices prosopographiques de La
Croix du Maine sont structurées ; les noms de personne sont indexés aussi
bien les vedettes que ceux mentionnés dans le corps du texte. Pour les lettres
A à H, les entités onomastiques et les références bibliographiques sont
indexées et alignées avec des bases dʹautorités en ligne (bases
prosopographiques ou bibliographiques : VIAF, BnF, USTC, ISTC, etc.).
 Description et valorisation de documents anciens sélectionnés et numérisés
chez les établissements partenaires dans le cadre des campagnes de
Projets financés par l’Equipex Biblissima : http://www.biblissima‐condorcet.fr/
Les « Bibliothèques françoises » de La Croix du Maine et d’Antoine du Verdier (CESR‐Biblissima) :
http://bvh.hypotheses.org/2294
3 « Bibliothèques humanistes ligériennes » (BHLi), projet partenarial Biblissima 2016, publié le 19 septembre
2016 : http://bvh.hypotheses.org/2665 | Bilan d’activité 2017 : les prémices d’un corpus numérique issu des
bibliothèques ligériennes, publié le 28 avril 2018 : http://bvh.hypotheses.org/3291
4 Base de données Bibliothèques françaises : http://bibfr.bvh.univ‐tours.fr
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numérisation des « Bibliothèques humanistes ligériennes » (Angers, Le Mans,
La Flèche)
 Établir les liens entre les numérisations du projet BHLi (BVH‐fac‐similés) et
leur référence dans la base Bibliothèques françaises.
Intégré à l’équipe BVH et encadré par ses membres, le stagiaire aura pour missions :




Poursuivre l’indexation en XML‐TEI des Bibliothèques françaises et établir les
liens entre les sources citées et leur numérisation en ligne.
Mettre à jour la documentation du projet
Suivre et participer à la numérisation, la structuration et l’enrichissement
numérique de sources anciennes (imprimés anciens et manuscrits) en vue de
leur mise en ligne sur le site BVH
o Analyser et décrire les sources
o Participer à l’élaboration de notices et de sommaires
o Contrôler les numérisations et leur mise en ligne

Profil & compétences
 Formation : Métiers du Livre et de la documentation
 Connaissance du livre ancien patrimonial
 Connaissance du français pré‐classique
 Connaissances de base en latin
 Maîtriser les méthodes de repérage des sources
 Connaissances générales des principaux instruments bibliographiques et des

règles bibliographiques de base
 Utiliser les outils et les logiciels courants de traitement de texte et image
 Connaissances générales souhaitées des langages de catalogage et de
description : métadonnées XML‐TEI, MARC‐XML, EAD
 Des connaissances basiques en HTML, CSS seraient un plus

Conditions de recrutement








Structure de recrutement : Centre d’Études Supérieures de la Renaissance,
Université de Tours – CNRS, UMR 7323
Gratification : en vigueur
Durée du stage : 4 mois, 35h/semaine
Prise de fonction : Possible dès février 2019
Lieu de travail : Bureau BVH, CESR, 59 rue Néricault‐Destouches, Tours
Déplacements ponctuels à prévoir à Angers et/ou au Mans
Poste au sein dʹune équipe de 4 personnes
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Candidatures



Date limite de candidature: 15 décembre 2018
Modalités de candidatures : Envoyer CV et lettre de motivation uniquement
par courriel à bvh@univ‐tours.fr et toshinori.uetani@univ‐tours.fr

Pour tout renseignement, contacter :
Sandrine Breuil – bvh@univ‐tours.fr
Tél. 02 47 36 77 80

www.bvh.univ‐tours.fr / bibfr.bvh.univ‐tours.fr / bvh.hypotheses.org
cesr.cnrs.fr / biblissima‐condorcet.fr
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