
 
2 rue Vivienne, 75002 Paris 
www.inha.fr 
 
 
Mission	  :	  audit	  concernant	   la	  création	  des	  futures	  collections	  numériques	  de	  
l’INHA	  des	  éditions	  de	  l’INHA	  	  
	  
Poste	  en	  CDD,	  durée	  estimée	  :	  un	  mois	  (dans	  un	  premier	  temps)	  	  
	  
Statut	  :	  ingénieur	  de	  recherche	  
 

* 
 
Adossé à la plus grande bibliothèque d’histoire de l’art, l’Institut de recherche en histoire de l’art 
reçoit des chercheurs issus des universités ou des musées. Les Éditions de l’INHA ont pour 
mission de valoriser à la fois la recherche qui s’y élabore et les fonds de l’histoire de l’art en 
général. Elles publient environ une quinzaine d’ouvrages par an. Une partie se fait en coédition 
avec d’autres éditeurs qui en assurent alors la fabrication et la diffusion tandis que l’autre partie 
est entièrement éditée par l’INHA, soit en version numérique, soit dans le cadre des deux 
nouvelles collections « Inédits » ou « Dits », créées en 2017. Le service est composé à ce jour de 
deux éditrices. Il s’agit à présent de développer un projet d’éditions numériques propre à traduire 
la recherche et la valorisation pratiquée sur les fonds d’archives. 
 

* 
 
La mission d'audit concerne le projet éditorial de l'Institut national d'histoire de l'art dont 
l'objectif est de créer des collections numériques. Il s'agira de publier en ligne des ouvrages 
collectifs, actes de colloques, articles, etc. mais aussi de produire des sources à partir des fonds 
patrimoniaux (archives, autographes, etc.) de l'INHA et d'institutions partenaires. Cette 
orientation vise à améliorer la diffusion des publications savantes et à augmenter les possibilités 
d'enrichissement et de valorisation des textes (sources et commentaires). 
 
L'audit devra ainsi analyser et évaluer le projet éditorial de l'INHA afin de produire des 
préconisations en termes de 
 

1. segmentation/organisation/planification des tâches 
2. solutions techniques adaptées (interfaces, supports) 
3. moyens à mettre en œuvre (formation, compétences requises, ressources RH etc.) 
4. calendrier prévisionnel et échéancier des publications 

 
Afin de commanditer l'audit, l'INHA demande aux prestataires d'établir une offre de service 
détaillée. Des réunions avec différents services de l'INHA seront à prévoir (Editions, Cellule 
d'ingénierie documentaire, département des Études et de la Recherche, département de la 



Bibliothèque et de la Documentation, Service informatique, etc.). Les préconisations devront être 
présentées lors d'une réunion finale et remises sous forme d'un « livre blanc » offrant les moyens 
de la mise en œuvre de ce virage numérique. 
 

* 
 
Parmi les questions qui se posent à l'heure actuelle: 
 
1. Quel type d’interface utiliser, sachant que le projet est de publier en ligne trois types de texte :  

- des actes de colloque qui supposent une édition texte seul  
- des dictionnaires 
- des fonds d’archives, correspondances ou autres, qui supposent un appareil critique et un 
enrichissement du texte (enrichissement par d’autres textes (variantes, ratures, 
soulignements, références extérieures, etc., mais aussi un enrichissement iconographique) et 
le développement d’un hypertexte en lien avec d’autres sites, d’autres textes, d’autres 
archives, d’une interactivité avec le lecteur, etc.  

 
_ Faut-il développer une seule et unique plateforme propre, apte à héberger ces trois types 

d’édition ?  
Ou bien vaut-il mieux recourir à une plate-forme type OpenEdition pour les textes simples à 
mettre en ligne, comme les colloques ou les journées d’études, etc., sachant qu’OpenEdition 
peut parfois offrir une aide logistique à la mise en ligne ? Sachant aussi qu’OpenEdition offre 
une vaste visibilité à la communauté des chercheurs, n’est-il pas possible de regagner en 
visibilité même à partir d’un portail propre à l’INHA ?  

 
2. Moyens techniques, matériels et humains 
 
Pour l’édition enrichie et critique des fonds d’archives : Quels coûts ? Quel temps ? Quelle 
formation pour le personnel de l’INHA ? Et où ?  
 
Un exemple type pour évaluer le temps, les coûts : le projet de la correspondance Perdrizet dont 
le manuscrit est déjà prêt : 3 millions de signes, toute une photothèque derrière, toutes les lettres 
manuscrites sont là, la correspondance regorge de références bibliographiques (ce sont deux 
bibliothécaires) et de références iconographiques…  
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