
	
Recrutement d’un Ingénieur d’études ou de recherche en analyse de sources 

 
Université François-Rabelais de Tours : Centre d’Études Supérieures de la Renaissance 
Type de contrat : CDD 
Quotité : 40% 
Niveau : Ingénieur d’études ou de recherche 
Durée : 12 mois 
Date début de mission : 01/11/2016 
Employeur : Université François-Rabelais de Tours 
Lieu : CESR, 59 rue Néricault-Destouches 37020 TOURS 

Contexte :  
La personne recrutée travaillera dans le cadre du projet de recherche SICAVOR (Système 
d'Information contextuel sur les caves d'Orléans) au laboratoire CESR et sera encadré par Alain 
Salamagne, professeur d’histoire de l’architecture. Elle travaillera en étroite collaboration avec les 
autres partenaires du projet, en particulier le SAMO d’Orléans ou le LAT de Tours. 

 Ce projet s’inscrit, d'une part, dans l’axe de Recherche La Renaissance en Val de Loire du Centre 
d’Études supérieures de la Renaissance et en particulier dans le volet Histoire de l’Architecture et, 
d'autre part, dans les axes de recherche Villes et territoires et Architecture et techniques de 
construction du Laboratoire Archéologie et Territoires (UMR 7324 CITERES, Tours). 

Mission 

 L’ingénieur de recherche conduit en expert l’élaboration et l’exploitation d’un corpus de 
sources réalisé à partir d’une problématique scientifique définie dans le cadre d’une équipe 
de recherche. Il conçoit et met en œuvre des méthodes et des outils d’analyse, de mise en 
forme de données écrites, iconographiques, orales, graphiques et autres. 
Elle aura en charge le secrétariat du projet (réunions entre les partenaires, journées 
d’études, échanges d’information, etc.) et contribuera activement à la réalisation et aux 
objectifs de communication et de publication des résultats scientifiques). 

 

Tendances d'évolution 

 Ouverture pluridisciplinaire. 
 Utilisation croissante des outils informatiques et statistiques. 

 

Activités principales 

 Etablir la bibliographie consacrée à un champ d’étude. 
 Localiser les sources écrites, iconographiques, orales, graphiques et autres, les inventorier 
et les répertorier. Les identifier par leur analyse et leur critique 

 Exploiter ces sources dans son domaine d’expertise pour produire des connaissances 
 Concevoir et/ou élaborer les outils de traitement (index, catalogue, répertoire etc.). 
 Organiser et assurer la diffusion auprès de la communauté scientifique, nationale et 
internationale (publications personnelles et collectives, colloques…). 

 Initier, intégrer ou animer un réseau de collaboration, national ou international, dans un 
domaine de recherche 

 

Activités associées 

 Réaliser des expertises à la demande 
 Conseiller les chercheurs 
 Organiser ou participer à des manifestations scientifiques, nationales ou internationales 
(colloques, journées d’étude, séminaires….) 

 Exercer une veille scientifique et technique pour le laboratoire 
 Concevoir une publication scientifique et en assurer le suivi matériel : préparation de textes, 
recherches iconographiques, relations avec les éditeurs, participation à la réalisation de la 
maquette, lecture d’épreuves… 
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Compétences principales 

Savoirs généraux, théoriques ou disciplinaires 

 Connaissance approfondie des principaux instruments bibliographiques et des règles 
bibliographiques de base. 

 

Savoir-faire opérationnels 

 Contrôler les méthodes d’analyse des données écrites, iconographiques, orales, graphiques, 
autres 

 Utiliser les outils et les logiciels courants de traitement et de numérisation des textes et les 
images. 

 Transcrire les écritures (manuscrits, documents épigraphiques et imprimés anciens, etc.). 
 

Compétences associées 

Savoirs généraux, théoriques ou disciplinaires 

 Connaissance approfondie des champs de recherche complémentaires au champ étudié. 
 

Savoir-faire opérationnels 

 Utiliser les techniques et les logiciels de publication. 
 Concevoir et réaliser des supports de communication. 

 

Environnement professionnel 
Lieu d'exercice 

 Unités de recherche, lieux de conservation ou de présentation des sources 
 

Astreintes et conditions d'exercice 

 Missions éventuelles en France  
 

Diplôme réglementaire exigé 

 Pour le recrutement externe : doctorat, master en histoire, histoire de l’art, archéologie, 
diplôme d’archiviste-paléographe et autres diplômes de niveau équivalent 

 

Formations et expérience professionnelle souhaitables  

 Domaine de formation : sciences humaines et sociales 
 

Processus 
Envoyer votre lettre de motivation et CV à Alain SALAMAGNE alain.salamagne@univ-tours.fr 
Date limite de candidature 28/09/2016	


