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RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE DU MASTER 
« TECHNOLOGIES NUMÉRIQUES APPLIQUÉES À 
L’HISTOIRE » 

POSTE À POURVOIR AU 1ER JUIN 2016 

Recrutement ouvert :  
– Aux personnels titulaires ; 
– Aux contractuels. 

Niveau de recrutement : conservateur – bac + 5 à doctorat. 

Domaines fonctionnels : 
– Enseignement supérieur et recherche ; 
– Responsable pédagogique. 

Présentation du Master 

Le Master « Technologie numériques appliquées à l’histoire » est un Master 
recherche et professionnel, le diplôme forme des étudiants aux enjeux 
scientifiques et professionnels du traitement des sources par les technologies 
numériques, au service de l’histoire et du patrimoine (plus d'informations sont 
disponibles sur le site de l'ENC, http://www.enc-sorbonne.fr/cursus/master-
technologies-numeriques-appliquees-histoire). Il est notamment destiné aux 
étudiants qui veulent acquérir les méthodes d’analyse des sources historiques et 
littéraires, ainsi que les technologies numériques utiles à leur recherche, et à 
ceux qui envisagent des carrières tournées vers le numérique au sein 
d'institutions patrimoniales ou des laboratoires de recherche. 
Dans sa formation, le master associe les sciences auxiliaires de l'histoire, 
l'archivistique et les sciences de l'information et des bibliothèques, à des 
enseignements consacrés aux technologies numériques.  
Cette double compétence, historique et numérique, permet de doter les diplômés 
d'un profil mixte, et de les placer comme des intermédiaires entre les 
professionnels de la conservation du patrimoine et de la recherche, d’une part, et 
les informaticiens ou prestataires de services informatiques, d’autre part. 
Spécialistes des données historiques ou patrimoniales, les diplômés peuvent 
s'insérer dans des projets d'humanités numériques, ou être recrutés comme 
chefs de projets d’informatique documentaire, ingénieurs dans des laboratoires 
de recherche en SHS ou intègrent des sociétés de services informatiques qui 
travaillent pour ces organismes. Cette orientation professionnelle constitue un 
point fort du master, qu’illustre un excellent taux d’insertion sur le marché du 
travail. Dans sa dimension « recherche », le master permet en outre à des 
diplômés de poursuivre en doctorat, à l’École des chartes ou dans un autre 
établissement, tout en étant en mesure de faire profiter directement leurs 
recherches des apports du numérique. 

Le master accueille une vingtaine d'étudiants par année. 

La première année du master comprend des enseignements assurés pour 
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l’essentiel par des enseignants-chercheurs titulaires de l’École. Il est organisée en 
trois parcours : archives (options modernes et contemporaines ou médiévales) ; 
livres et médias (options modernes et contemporaines ou médiévales) ; histoire de 
l’art. Des options permettent une spécialisation « moderne et contemporaine » ou 
« médiévale ». 
La deuxième année du master est consacrée aux technologies numériques et 
comprend :  

– Un premier semestre d’enseignement (de l’ordre de 300 h présentielles), avec 
des cours consacrés notamment à la typologie des documents numériques ; à la 
description bibliographique, archivistique et muséographique ; à la 
pérennisation de l’information numérique. De nombreux travaux dirigés 
permettent l’apprentissage des techniques et langages suivantes : algorithmie ; 
métadonnées ; modélisation XML, appliquée à l’archivistique (XML/EAD et 
/EAC) ou à l’édition de textes anciens (XML/TEI) ; bases de données 
relationnelles ; HTML et CSS ; PHP ; Web de données ; introduction à la 
réalisation d’applications Web dynamiques. 

– Un second semestre, consacré, selon le parcours choisi par les étudiants, soit à 
la réalisation d’un travail informatique sur un projet, en stage en France ou à 
l’étranger, dans une institution de conservation, un laboratoire de recherche 
ou une société privée (parcours professionnel), soit à la rédaction d’un mémoire 
de recherche mettant en œuvre sur un corpus de documents des traitements 
statistiques et/ou informatiques (parcours recherche). 

Missions 

Sous l’autorité du directeur des études et dans le cadre de la maquette du 
diplôme, le responsable pédagogique est plus particulièrement chargé de la 
deuxième année. À ce titre, il doit notamment assurer la coordination de 
l’ensemble des modules d’enseignement (cours, TD, visites), choisir les 
intervenants extérieurs, est responsable du suivi individualisé des stages du 
second semestre et coordonne les soutenances de fin de scolarité.  
Il assure lui-même des enseignements, prioritairement dans la seconde année de 
master, qui peuvent porter sur la structuration des données et modélisation 
XML, la programmation XLST ou XQuery, ou sur d'autres sujets (algorithmie, 
programmation PHP, JavaScript, ou technologies du web sémantique, RDF, 
SPARQL, etc.). 
Il s’appuie sur les services de la direction des études pour la gestion 
administrative du diplôme (inscription des étudiants, contrats de travail et 
rémunération des intervenants extérieurs…) et pour le suivi des stagiaires 
inscrits en formation continue. 

Activités principales 

Les différentes tâches sont : 
– Coordination du M1 ; 
– Coordination du M2 ; 
– Encadrement des stages de M2 et rendu de fin de scolarité ; 
– Enseignement présentiel en M2. 



 

3 

 

Compétences requises 

Compétences et pratique informatique indispensables, notamment en matière de 
structuration et exploitation ou diffusion, des données historiques ou 
patrimoniales. 
Expérience des métiers des archives et des bibliothèques. 
Bonne connaissance des enjeux de la recherche historique ou philologique et des 
problématiques des « humanités numériques ». 
Maîtrise de l’environnement administratif de l’enseignement supérieur. 
Goût pour le travail en équipe. 

Environnement professionnel 

L’École nationale des chartes est un grand établissement d’enseignement et de 
recherche en sciences historiques, philologiques et sociales. 

Localisation du poste : 65 rue de Richelieu, 75002 Paris. 
Poste à temps complet. 

Modalités de candidature 

Candidature (CV et lettre de motivation) à adresser à Mme la directrice de l’École 
nationale des chartes, par mail à rh@enc-sorbonne.fr, avant le 21 février 2017 
dernier délai. 

Renseignements sur le poste :  
Jean-Baptiste Camps : jean-baptiste.camps@enc-sorbonne.fr 

Renseignements administratifs :  
Jean-Marie Canosi : 01 55 42 21 65 – rh@enc-sorbonne.fr 
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