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De retour en France, j'ai été recrutée au sein de l'équipe 
des Bibliothèques Virtuelles Humanistes du CESR sur 
un projet au principe similaire : « Montaigne à l'œuvre » 
(MONLOE) vise le regroupement en ligne des exem-
plaires et manuscrits originels de l’œuvre et de l'en-
semble de la bibliothèque privée de Montaigne, au-
jourd'hui dispersés dans le monde entier. Ma mission 
principale consistait à contacter chacun des établis-
sements conservateurs des documents et pour en 
organiser la numérisation et la mise en ligne. 

Je viens tout juste de prendre de nouvelles fonc-
tions au Centre pour l'édition électronique ouverte 
(OpenEdition) à Marseille, en tant que chargée 
d'édition web multilingue pour les plateformes 
de revues (revues.org) et de livres (books.ope-
nedition.org). J'accompagne les éditeurs de re-
vues et de livres au quotidien dans leur travail 
de préparation des textes. À partir de 2015, il 
est prévu que mes missions soient rattachées 
à l'Allemagne.

Missions actuelles

Myriam Olivier 
Chargée d'édition web multilingue - CLEO, Marseille

Parcours
Avant d’arriver à Tours, j’ai eu plusieurs occasions 
de découvrir les « humanités numériques » : ma 
licence d’études franco-allemandes m'a permis 
d'effectuer un stage au sein d’une équipe alle-
mande d’édition en ligne pour la recherche en 
sciences humaines. J’ai prolongé cette expérience 
à l’Institut historique allemand de Paris, en décou-
vrant l’édition papier et numérique. Parallèlement, 
je me suis spécialisée en édition « classique » à la 
Sorbonne. La découverte de l’essor des Digital Hu-
manities m’a conduite à postuler au Master PEEN.

Mon stage à la Bibliothèque universitaire de Heidel-
berg m'a permis de concilier les différents aspects de 
mon parcours : numérisation patrimoniale et gestion 
de projets d’édition numérique dans un cadre scien-
tifique et international. J’ai pu ainsi m’initier à l'opéra-
tion de numérisation sur des documents fragiles de 
type patrimonial, puis aux différentes étapes de traite-
ment et d'enrichissement en vue de la mise en ligne.  J’ai 
également été chargée de la coopération internationale 
pour un projet de reconstitution virtuelle de la biblio-
thèque de l’abbaye de Lorsch, dont les manuscrits – une 
fois numérisés – sont rendus accessibles en ligne (http://
www.bibliotheca-laureshamensis-digital.de). 


