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J'ai continué dans cette voie en intégrant l'équipe des 
Bibliothèques Virtuelles Humanistes en tant qu'ingénieur 
d'études. Mes missions tournent principalement autour 
de la structuration des données en XML-TEI mais aussi de 
leur modélisation : de l'encodage à l'édition en ligne. Je 
manipule donc divers langages permettant d'adapter ces 
textes et m'intéresse également aux outils qui mettent 
en valeur l'enrichissement apporté aux transcriptions. 

J'aime définir la fonction d’ingénieur d'études en édition 
numérique comme interface. Cela n'a pas l'air flat-
teur a priori mais c'est cette interface nécessaire qui 
permet le dialogue entre le travail d'un chercheur et 
le froid outil informatique d'aujourd'hui. C'est ce qui 
fait tout le sel de ce travail pour moi. Comprendre 
les faits inédits révélés par la recherche, et faire en 
sorte de les diffuser au sein des éditions numé-
riques, afin de les donner à lire, d'en mettre en 
avant le sens, et non de les noyer dans une base 
de données. Cette fonction me permet d'être en 
contact avec diverses sources, des documents 
d'archives aux imprimés du xvie siècle, ainsi 
qu'avec des outils en continuelle évolution.

Missions actuelles

Lauranne Bertrand
Ingénieur d'études Structuration de données - 
Bibliothèques Virtuelles Humanistes, CESR, Tours

Parcours
Après une licence en Lettres Modernes, 
j'ai découvert le CESR dans le cadre d'un M1 
Recherche. C'est dans cet environnement que 
mon attrait pour le livre ancien s'est accru. J'ai 
alors choisi de consacrer mon projet profession-
nel aux métiers du livre, sans encore avoir une 
vision claire à cette date. Le M2 PEEN a éveillé ma 
curiosité pour la conservation du livre et sa diffu-
sion sous format numérique. En stage, j'ai travail-
lé au collationnement et à la reconstitution d'une 
bibliothèque juridique au sein du service du livre 
ancien au SICD de Toulouse.

J'ai alors souhaité aller plus loin dans la « structura-
tion de données » : traiter une transcription textuelle 
afin d'en établir une édition à part entière, permettant 
de la faire interagir avec des outils de fouille de texte. 
C'est l'équipe ICAR, qui gère la Base de Français Médié-
val à l'ENS de Lyon, qui m'a alors accueillie pour étan-
cher cette curiosité. J'ai découvert à quel point un texte 
pouvait revêtir différentes facettes, grâce à l'encodage 
XML-TEI, pour ensuite servir la recherche en linguistique, 
en littérature, en géographie ou en sciences sociales (pour 
ne citer que ces disciplines) sans pour autant perdre sa 
cohérence ou son identité originelle. 


