Offre de stage
16/12/2016

Assistant(e) ingénieur(e) d’études (H/F) en traitement et
analyse de sources
Stage
Intelligence des Patrimoines, Chantier interdisciplinaire Chambord-Châteaux
Centre d’études supérieures de la Renaissance – Université François-Rabelais de Tours
Nombre de postes : 1
Type de contrat : convention de stage
Quotité : temps plein
Durée : 3 à 5 mois
Début : à partir de mars 2017
Lieu du stage : CESR

Contexte
Au sein du Centre d’études supérieures de la Renaissance (Université François-Rabelais
de Tours / CNRS), le programme de recherche et d’innovation Intelligence des
Patrimoines fédère un vaste réseau de chercheurs de la Région Centre-Val de Loire. Il
définit une approche novatrice pour l’étude et la valorisation des patrimoines (culturels et
naturels, matériels et immatériels) structurée autour de Chantiers de recherche
interdisciplinaires et thématiques.
Le Chantier Chambord-Châteaux rassemble une douzaine de projets de recherche
pluridisciplinaires (archéologie, histoire, sciences du vivant et des matériaux, etc.)
consacrés à l’étude d’un site patrimonial d’exception, le Domaine national de Chambord.
Afin de valoriser les données hétérogènes du Chantier Chambord-Châteaux, Intelligence
des Patrimoines conçoit, en co-production avec le Domaine national de Chambord, un
projet de médiation touristique innovant : la « Grande Promenade numérique » de
Chambord. Ce projet proposera à l’horizon 2018 un parcours de visite interactif, ludique
et immersif en pleine nature qui offrira au public un regard inédit sur l’histoire et les
paysages de Chambord.
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Missions du stage
Sous l’autorité du directeur scientifique du Chantier Chambord-Châteaux, le/la stagiaire
sera plus particulièrement associé(e) au projet de la « Grande Promenade numérique »
de Chambord.
Afin de structurer les ressources nécessaires à l’élaboration des futurs contenus de
médiation du projet (application mobile, site web, panneaux, etc.), il aura pour missions :
Dépouillement d’archives : repérage, numérisation et création de notices
Traitement et mise en ligne de documents d’archives (sur le portail et base de
données Rihvage, https://rihvage.univ-tours.fr/)
Analyse des sources et rédaction de rapports d’étude
Veille scientifique et technologique
Participation aux activités de l’équipe de travail Intelligence des Patrimoines

•
•
•
•
•

Compétences requises
•
•
•
•
•

Expérience de recherche dans les fonds d’archives
Bonne connaissance des logiciels Photoshop et InDesign
Connaissance générale des CMS Wordpress et Omeka
Bonnes compétences rédactionnelles
Notions de paléographie appréciées

Profil
Étudiant(e) de master ayant trait à la valorisation numérique des patrimoines :
• Rigueur, organisation
• Capacité à apprendre et à s’adapter à un nouvel environnement
• Curiosité, autonomie et esprit d’initiative
• Capacité à travailler en équipe

Candidatures
Envoyer CV et lettre de motivation avant le 6 février, par courriel uniquement aux
adresses e-mail indiquées, à :
Benoist PIERRE, Directeur
benoist.pierre@univ-tours.fr
intelligencedespatrimoines@univ-tours.fr
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