
 

 

 
 
 
 
 
 

     Intitulé du poste : Ingénieur-e d’études en production, traitement et analyse de données 

Catégorie : A 

Direction : Vice-présidence recherche 

Service/laboratoire/département : LARHRA 
 

 

PRESENTATION DU SERVICE : 

Le LARHRA est une UMR en histoire et histoire de l’art, moderne et contemporaine, multi-tutelles 
(5) et multi-sites, composée d’une centaine de permanents et de 115 doctorants. L’ingénieur-e 
travaillera au sein de l’Axe de recherche en histoire numérique (ARHN) du LARHRA. 

L’ARHN se situe dans la continuité de l'expérience du Pôle histoire numérique du LARHRA, 
commencée en 2007, visant à fournir aux chercheurs en histoire les compétences méthodologiques 
nécessaires pour faire de la recherche dans un contexte où le numérique est devenu incontournable. 
Au sein de l'ARHN, l’accent est mis sur les recherches conduites à l’aide d’outils numériques et sur la 
méthodologie numérique appliquée à la recherche. Avec plus de dix ans d’expérience dans ce domaine, 
fondée sur une collaboration étroite entre chercheurs et enseignants-chercheurs, ingénieurs et 
doctorants, l’axe est actuellement composé de 5 ITA en développement web et gestion de projet, d'une 
douzaine de chercheurs et enseignants chercheurs, ainsi que plusieurs doctorants. L’expertise de l’axe 
porte particulièrement sur la production de données par les projets au sein d’un environnement de 
recherche collaboratif (projet symogih.org), leur ouverture et connexion avec d’autres ressources au 
sens des données ouvertes et du web sémantique (linked open data), ainsi que sur la modélisation 
collaborative des données et les ontologies pour l’histoire. L’axe est à l’origine de l’initiative Data for 
history (dataforhistory.org) qui vise à favoriser l’échange et la réutilisation des données au sens des 
principes FAIR. 

 

MISSION :  

Au sein de l’ARHN, et en étroite collaboration avec l’équipe, l’ingénieur-e devra développer et 
appliquer des méthodes de production, d’exploitation, d'analyse et de visualisation de données et de 
corpus, et en assurer la valorisation. Il ou elle devra garantir la qualité et la validité des données 
produites et des traitements réalisés, assurer la formation des chercheurs et des autres ingénieurs à 
l'utilisation de ces outils et les accompagner dans toute la chaine de traitement des données, depuis la 
saisie jusqu'à la publication. Enfin, l’ingénieur-e assumera la responsabilité du suivi de projets, en 
collaboration avec les autres ingénieurs de l’ARHN. 



 

 

 

 

 

 

Activités associées : 

 Concevoir une démarche adaptée à un objet d'étude en histoire en indiquant aux chercheurs les 
méthodologies numériques et les outils disponibles à cette fin. 

 Mettre en place des outils collaboratifs d'analyse, de fouille et de visualisation des données 
dans le contexte de la plateforme de l’ARHN, en collaboration avec les autres ingénieur-es, en 
tirant profit des plateformes existantes (notamment celles mises à disposition par la TGIR 
Huma-Num). 

 Participer à la gestion des outils et environnements numériques de l’ARHN du LARHRA en 
concertation avec les autres membres de l’équipe. 

 Développer des outils spécifiques d'interrogation et d'interface entre différentes bases de 
données ou corpus en cohérence avec les règles méthodologiques élaborées dans le cadre de 
l’ARHN. 

 Rédiger des rapports méthodologiques et de la documentation scientifique.  
 Concevoir une démarche méthodologique et un protocole adapté, notamment en termes de 

modélisation, en assurer l'analyse et interpréter les résultats. 

 Assurer une veille scientifique et méthodologique sur les méthodes et outils de traitement et 
d’analyse de données.  

 Participer à la réponse à des appels d'offre en lien avec les membres de l’ARHN. 

 Transférer ses compétences dans le cadre d'actions de formation (formation continue, à la 
recherche, des étudiants).  

 Valoriser les réalisations et les résultats de l’ARHN.  

 Participer à l’organisation de manifestations scientifiques.  

 Participer ou animer des réseaux métiers. 
 
 
COMPETENCES REQUISES : 

 

Connaissances sur l’environnement professionnel :  

 Connaissance de l’histoire moderne et/ou contemporaine (connaissance générale). 

 Langage de modélisation, manipulation et publication de données en sciences humaines 
(connaissance générale). 

 Connaissance des modèles de données et ontologies (connaissance générale) 

 Méthodes et outils en production de données (connaissance approfondie). 

 Méthodes et outils en traitement et analyse des données, logiciel R ou langage Python 
(connaissance approfondie). 



 

 

 
 
 
 
 

 Méthodes et outils en traitement automatique du langage naturel (connaissance générale). 

 Systèmes de gestion de base de données (connaissance générale). 
 Environnement et réseaux professionnels (connaissance générale).  

 Cadre légal et déontologique (connaissance générale).  

 Archivage pérenne de données de recherche (connaissance générale). 

 Techniques de présentation écrite et orale. 

 Langue anglaise : B2 (cadre européen commun de référence pour les langues). 

 

Savoir-faire opérationnel :  

 Savoir exploiter les bases de données (manipulation de données, extraction de données 
pertinentes, fusion de bases) relevant de différentes technologies (SQL, XML, RDF, graphes). 

 Savoir organiser un corpus de données, textes ou documents en vue de son exploitation.  

 Savoir localiser et répertorier les données. 
 Savoir produire des résultats. 
 Rédiger des rapports ou des documents. 

 Mettre en œuvre une démarche qualité.  
 Savoir restituer les résultats d’une étude ou recherche à différents publics. 
 Travailler en équipe.  

 

Savoir-être :  
 

 Curiosité intellectuelle 
 Sens critique 
 Capacité de conceptualisation 

 
 
ENVIRONNEMENT ET CONTEXTE DE TRAVAIL : 

Relation hiérarchique : L’ingénieur-e sera sous la responsabilité hiérarchique du responsable de 
l’ARHN.  
 
Relations fonctionnelles interne : L’ingénieur-e sera en relation avec l’ensemble des membres du 
LARHRA. 
 
Relations fonctionnelles externe :  L’ingénieur-e sera en relation avec les membres des différentes 
tutelles du laboratoire et des réseaux nationaux et internationaux avec lesquels l’ARHN collabore.  
 



 

 

 
 
 
 
 
 

Moyens et ressources :  
 

 Une station de travail. 
 Les outils et plateformes numériques développés par l’ARHN et ses partenaires (sans pour 

autant s’y limiter).  
 
 
Contraintes particulières de travail : 

 Obligation de respecter le secret statistique ou professionnel dans le cadre législatif existant.  

 Déplacements en France et à l'étranger. 

 
 
 


