Profil de poste
Corps : Maître de conférences
Poste : MCF 0217
Sections CNU : Langues et littératures anciennes (section 8), Langue et littérature françaises (section
9), Philosophie (section 17)
Profil de publication : Humanités numériques

Enseignement
Un des objectifs pédagogiques du département Éducation et humanités numériques est de former les
étudiants de l’ENS de Lyon aux nouvelles pratiques de recherche liées à la révolution numérique.
Cet objectif se traduit dans l’offre de formation du diplôme de l’ENS de Lyon, ainsi que dans les
masters rattachés au département, qui intègrent une forte composante numérique appliquée à une
pratique disciplinaire.
La personne recrutée devra avoir une connaissance approfondie des compétences propres à l’usage
des outils numériques appliqués à la recherche en lettres et en sciences humaines et sociales. Elle
devra avoir une expérience attestée dans le champ des humanités numériques appliqué à l’un des
domaines disciplinaires (sections CNU 8, 9 ou 17) tant du point de vue de l’enseignement que de la
recherche. Elle interviendra prioritairement dans le domaine de la philologie numérique (technologie
XML-TEI, édition critique, outils d’analyse textuelle, corpus électroniques). Une partie de son
enseignement contribuera au master Humanités numériques (co-accrédité par l’ENS de Lyon), à
l’offre de cours du Centre d’ingénierie documentaire de l’ENS de Lyon (CID). En tant que
spécialiste d’une discipline, la personne recrutée devra également être capable d’intervenir dans les
autres départements disciplinaires, en Master ou pour la préparation de l’agrégation.

Recherche
L’arrivée d’un ou d’une collègue MCF en philosophie (section 17 du CNU) ou en langues et
littérature anciennes ou françaises (section 8 et 9 du CNU) ayant des compétences en humanités
numériques, permettrait de renforcer le pôle humanités numériques de l’IRHIM. En effet, l’IHRIM
entend non seulement continuer de soutenir et de développer les projets de recherche qui s’appuient
sur les outils des humanités numériques, mais aussi tenir un rôle de premier ordre dans la réflexion
épistémologique, stratégique et prospective sur le rôle et l’application des humanités numériques. Le
nouveau ou la nouvelle collègue apporterait son expertise technologique dans la constitution de

corpus électroniques savants dédiés aux textes littéraires et philosophiques mais aussi, et peut-être
surtout, par sa contribution à la réflexion de fond sur l’usage des humanités numériques par les
lettres et les sciences humaines et sociales. En outre l’implication du nouveau ou de la nouvelle
collègue dans le Master « humanités numériques » permettrait de renforcer l’engagement de
l’IHRIM dans cette formation à laquelle l’équipe est associée. Par ailleurs, le potentiel de recherche
et d’encadrement de la recherche de l’UMR serait utilement renforcé par les compétences
scientifiques du nouveau ou de la nouvelle collègue en langues, littérature ou philosophie. Dans cette
perspective une complémentarité avec les travaux et les perspectives de recherche de l’UMR sera
valorisée.

Responsabilités
Le ou la collègue recruté(e) sera appelé(e)
pédagogiques ou administratives au sein de l'ENS de Lyon

à

assumer

des

responsabilités

Nombre
chercheurs

d'enseignants-

Structures de rattachement
Contact département :
Directrice du département : Education et humanités numériques
Nom : Isabelle Colon De Carvajal
Tel : +33 (0)4 37 37 61 97
Email : isabelle.colondecarvajal@ens-lyon.fr
Website : http://ehn.ens-lyon.fr/

Contact laboratoire :
Directrice de laboratoire :
Nom : Marina Mestre
Téléphone : +33 (0)4 37 37 62 52
Email : marina.mestre@ens-lyon.fr
Website : http://ihrim.ens-lyon.fr/

Type (UMR, EA, JE, ERT)
UMR

N°
5317

Nombre de chercheurs
17

126

JOB PROFILE
Digital humanities

Teaching profile
One of the educational objectives of the Department of Education and Digital Humanities is to train
students in new research practices related to the digital revolution. This objective is integrated to the
new diploma of the ENS de Lyon, as well as in the master degrees of the department.
The person recruited must have solid knowledge concerning the use of digital tools applied to
research in the humanities and social sciences. An experience is required in the field of digital
humanities applied to one of the disciplinary fields (sections CNU 8, 9 or 17) both from the point of
view of teaching and research. It will intervene primarily in the field of digital philology (XML-TEI
technology, critical edition, textual analysis tools, electronic corpuses). Part of his teaching will
contribute to the Master of Digital Humanities (co-accredited by the ENS of Lyon), to the courses of
the Documentation Engineering Center of ENS Lyon (CID). As a specialist of a discipline, the
recruited person will also have to be able to intervene in the other disciplinary departments, in
Master's degree or for the preparation of the national examination (Agrégation).
The recruited person should quickly take administrative and animation responsibilities in particular
within the Department of Education and Digital Humanities.

Research Profile
The colleague in philosophy (section 17 of the CNU) or in ancient and French languages and
literature (section 8 and 9 of the CNU) with skills in digital humanities will strengthen the digital
humanities pole of the IRHIM. In fact, IHRIM intends not only to continue to support and develop
research projects based on the tools of the digital humanities, but also to play a leading role in
epistemological, strategic and prospective reflection on the role and the application of digital
humanities. The new colleague will bring his technological expertise in the creation of scholarly
electronic corpuses dedicated to literary and philosophical texts and to the fundamental reflection on
the use of the digital humanities. In addition, the research and supervisory potential of UMR research
will be usefully reinforced by the scientific skills of the new colleague in languages, literature or
philosophy. In this perspective, a complementarity with the work and the research perspectives of
UMR will be valued.

Responsibilities
The newly recruited colleague will be expected to assume both teaching and administrative
responsibilities at the ENS in Lyons.

