
 

COLLABORATEUR DE RECHERCHE SUR LE PROJET DE 
CONSTITUTION D’UN CORPUS DE FILIGRANES MEDIEVAUX ET 
MODERNES 

 

Contexte 

Le projet « Filigranes Pour Tous », développé par l’École nationale des 
chartes, l’École normale supérieure et l’Institut de recherche et 
d’histoire des textes (CNRS), vise à construire un nouveau corpus et 
développer une nouvelle méthodologie pour l’identification de filigranes 
médiévaux et de la première modernité. Le corpus initial, destiné à être 
soumis à une technologie de reconnaissance optique par les réseaux de 
neurones (deep learning) sera constitué en collaboration avec des services 
d’archives et des bibliothèques, en se concentrant principalement sur des 
filigranes français. Ce projet est financé par PSL (2017-2019).  
 
Dans le cadre de ce projet, l’École nationale des chartes gestionnaire du 
financement offre un CDD d’un an (renouvelable une fois) pour la 
constitution du corpus de référence. 
 

Descriptif du poste 

En lien avec le chercheur qui développera de son côté le volet relatif à la 
reconnaissance optique des images, le CDD constituera le corpus cible : 

— missions de repérage et dépouillements en archives et 
bibliothèques ;  
— prises de vues multiples des filigranes selon les besoins 
exprimés par le spécialiste de reconnaissance optique ; 
— identifications ou propositions d’identifications sur la base des 
recueils de filigranes existants ; 
— mise en ordre et accessibilité du corpus sous forme numérique ; 
— conception de pages internet de présentation du projet. 

 

Compétences requises 

— connaissance générale de la structuration des fonds d’archives ; 
— familiarité avec la pratique des humanités numériques ; 
— capacité de travailler efficacement de façon individuelle, mais 
également bonnes qualités relationnelles pour le travail en équipe et pour 
les contacts à prendre avec les établissements de conservation.  
 

Conditions matérielles 

Poste à pourvoir à compter du 1er décembre 2017 
 
Localisation : École nationale des chartes, 65 rue de Richelieu, 75002 
Paris. 
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Le travail se fera à Paris et impliquera également de façon ponctuelle des 
déplacements en régions. 
 
Rémunération : niveau IE2, modulation selon ancienneté et expérience. 
 

Procédure de recrutement  

Candidature (CV et lettre de motivation) à adresser à Mme la directrice 
de l’École nationale des chartes, par mail à  olivier.poncet@enc-sorbonne.fr  
et à rh@enc-sorbonne.fr, d’ici au 20 novembre 2017. 
 
Les candidats présélectionnés pour l’audition seront informés de leur 
invitation le 22 novembre et les auditions auront lieu le 27 novembre 
2017. 
 
 
Renseignements sur le poste : O. Poncet – 01 55 42 21 76 
Renseignements administratifs : J-Marie Canosi – 01 55 42 21 65  
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Annexe : Descriptif du projet scientifique.  

Le projet "Filigranes pour Tous", financé par PSL (2017-2019) et 
développé par ses institutions-membres (École nationale des chartes, 
École normale supérieure et Institut de recherche et d'histoire des 
textes), vise à construire un nouveau corpus et développer une nouvelle 
méthodologie pour l'identification de filigranes médiévaux et de la 
première modernité. Le corpus initial sera constitué en collaboration 
avec des services d'archives et des bibliothèques, en se concentrant 
principalement sur des filigranes français. 
 
La technologie de reconnaissance optique par les réseaux de neurones 
(deep learning) sera utilisée pour procéder aux identifications à partir des 
images collectées sur des sources originales diverses et non à partir de 
dessins réalisés par les chercheurs. Le projet utilisera un équipement 
composé de smartphones et des feuilles lumineuses pour les prises de 
vues. 
 
Des études plus approfondies seront nécessaires pour vérifier si les 
corpus disponibles en ligne pourraient être inclus dans la base de 
données servant aux comparaisons/identifications. 
 
Lorsque le logiciel correspondant aura atteint un stade de développement 
satisfaisant, nous planifions de le mettre en œuvre sous forme d'une 
application pour des smartphones, afin de permettre à des chercheurs, 
des experts, des conservateurs et des marchands de pouvoir identifier des 
filigranes instantanément, en ajoutant leurs propres images et des 
métadonnées de base au corpus (crowdsourcing). Les utilisateurs seront 
invités à suivre des directives communes pour l'acquisition d'image, en 
utilisant des outils inclus dans l'application afin de collecter de manière 
cohérente les nouveaux filigranes et d'enregistrer les échelles avec 
lesquelles les images seront prises. 
 
The « Filigranes Pour Tous » project — funded by PSL Research University 
(2017-2019) and developed by its member institutions École nationale des 
chartes, École normale supérieure, and Institut de recherche et d’histoire des 
textes —, aims at building a new corpus and developing a new methodology for 
the identification of mediaeval and early modern watermarks. The initial corpus 
will be set up in collaboration with archives and libraries, focusing primarily on 
French watermarks. Artificial intelligence technology (deep learning) is being 
experimented to match images acquired from diverse original sources using 
heterogeneous equipment, e.g. differents smartphones and light sheets. 
 
Further research is needed to ascertain whether existing on-line corpora might 
also be included for comparison. Once the matching software has become 
sufficiently robust, we plan to implement it in the form of an app for smartphones, 
allowing scholars, experts, collectors and dealers to identify watermarks on the 
fly, while adding their own pictures and basic metadata to the corpus. Users will 
be required to follow common guidelines for image acquisition, using tools 
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included in the app to help them consistently frame the watermarks and register 
the scale/range at which the images are being taken. 
 
 
Projet mené en partenariat avec :  
 

 
 
Et avec le soutien de :  
 

 
 
 
 


