UNIVERSITE VERSAILLES/SAINT-QUENTIN
Numéro dans le SI local :
Référence GESUP :
Corps :
Article :
Chaire :
Section 1 :
Section 2 :
Section 3 :
Profil :
Job profile :
Research fields EURAXESS :
Implantation du poste :
Localisation :
Code postal de la localisation :
Etat du poste :
Adresse d'envoi du
dossier :

Référence GALAXIE : 4207

Maître de conférences
26-I-1
Non
09-Langue et littérature françaises
21-Histoire, civilisation, archéo. et art des mondes anciens...
22-Histoire et civilisations : histoire des mondes modernes...
Humanités numériques : fouille textuelle / édition numérique / analyse et visualisation
des données
Undergraduate and graduate courses in digital humanities. Research in the field of
digital humanities (data mining / digital edition /(big) data analysis and visualization).
Other
0781944P - UNIVERSITE VERSAILLES/SAINT-QUENTIN
Guyancourt
Vacant
DRH - SERVICE ENSEIGNANTS
78035 - VERSAILLES CEDEX

Contact
administratif :
N° de téléphone :
N° de Fax :
Email :
Date d'ouverture des candidatures
:
Date de fermeture des
candidatures :
Date de prise de fonction :
Mots-clés :
Profil enseignement :
Composante ou UFR :
Référence UFR :
Profil recherche :
Laboratoire 1 :
Application Galaxie

SERVICE ENSEIGNANTS
01.39.25.78.65
01.39.25.41. 03
01.39.25.41.78
drh.enseignant@uvsq.fr
25/02/2020
09/04/2020, 16 heures 00, heure de Paris
01/12/2020

IECI

EA2449 (199813980J) - DYNAMIQUES PATRIMONIALES ET CULTURELLES
OUI

Poste ouvert également aux personnes 'Bénéficiaires de l'Obligation d'Emploi' mentionnées à l'article 27 de la loi n° 8416 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat (situations de
handicap).
Le poste sur lequel vous candidatez est susceptible d'être situé dans une "zone à régime restrictif" au sens de l'article
R.413-5-1 du code pénal. Si tel est le cas, votre nomination et/ou votre affectation ne pourront intervenir qu'après
autorisation d'accès délivrée par le chef d'établissement, conformément aux dispositions de l'article 20-4 du décret n°84431 du 6 juin 1984.
Le profil détaillé se trouve en pages suivantes

PROFIL DE POSTE
Recrutement enseignants-chercheurs
(Annexe 2)

Composante : IECI
Département : IECI

Localisation : Guyancourt

Laboratoire : DYPAC (rattachement secondaire
CHCSC)
Identification du poste

Etat du poste

Nature : Maître de conférences
N° emploi :4207
Section CNU : 9, 10, 11, 14, 21, 22

Concours :

 MCF

ou

Vacant

□Susceptible d’être vacant
Date d’affectation : 01/09/2020

PR

Profil pour publication : Humanités numériques : fouille textuelle / édition numérique / analyse et

visualisation des données

Enseignement

Le nouveau / la nouvelle MCF formera les étudiants et étudiantes de l'Institut d’études culturelles et
internationales (http://www.ieci.uvsq.fr/l-institut/) aux nouvelles méthodes et pratiques scientifiques liées
au numérique. La personne recrutée sera amenée à concevoir, à mettre en œuvre et à coordonner les
enseignements de la Licence du périmètre de l’Institut d’Études Culturelles et Internationales de
l’Université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines et des Masters de l’école graduée (Graduate School)
« Humanités, sciences du patrimoine » de l’Université Paris-Saclay (https://www.universite-parissaclay.fr/luniversite/universite-paris-saclay). En 2025, l’UVSQ fusionnera avec l’Université Paris-Saclay,
dont elle est pour le moment membre associé. Les Masters comportent à la fois des formations
recherche dans les domaines disciplinaires des Humanités, et des formations professionnalisantes dans
le domaine de la culture, des archives et du patrimoine. La personne recrutée pourra constituer une
équipe dont les compétences couvrent l’ensemble des besoins de formation en numérique.
Elle sera le cas échéant amenée à intervenir dans des enseignements disciplinaires.
Recherche

Le nouveau/la nouvelle MCF apportera son expertise de spécialiste des Humanités numériques dans les
domaines qui correspondent aux axes de recherche des laboratoires DYPAC et CHCSC (qui regroupent
des chercheurs en littérature, linguistique, philologie et histoire). Il/elle pourra notamment initier des
projets mettant en jeu la fouille textuelle / l’édition numérique / l’analyse et la visualisation des données,
ou collaborer à des programmes portés par les laboratoires de recherche DYPAC et CHCSC auxquels le
poste est rattaché, notamment dans le champ des Systèmes d’information géographique pour lequel des
ressources existent. La personne recrutée sera également impliquée dans le travail de recherche et
d’échanges mené par la communauté des chercheurs en Humanités concernant les notions et méthodes
en œuvre dans les travaux pluridisciplinaires. Il/elle sera force de proposition pour soutenir et développer
des projets de recherche qui s’appuient sur les outils des humanités numériques dans le cadre de la
Fondation des Sciences du Patrimoine (http://www.sciences-patrimoine.org/), de la MSH Paris Saclay
(http://msh-paris-saclay.fr/), de la Fédération « Sciences informatiques, humaines et sociales »

(laboratoire David, UVSQ), ainsi que du DIM Matériaux et Sciences du Patrimoine (http://www.dimmap.fr/).

Autre

– Qualification dans une ou plusieurs sections du CNU indiquées (ou équivalent si la personne a évolué
en dehors du système français).
– Maîtrise du français académique attendue.
Contact pour le profil : pierre.chastang@uvsq.fr

Traduction en anglais (4 lignes maximum) : Job Profile
Undergraduate and graduate courses in digital humanities. Research in the field of digital humanities (data
mining / digital edition /(big) data analysis and visualization).

Research Fields (cf annexe 3 ci-jointe) : Digital Humanities

