Appel à candidature
Pour la réalisation de

l’ÉQUIPEX BIBLISSIMA

(équipement d’excellence : Bibliotheca bibliothecarum novissima)

le laboratoire Histoire, Archéologie, Littératures des mondes chrétiens et musulmans médiévaux
(CIHAM UMR 5648)

Recrute
un collaborateur/ une collaboratrice scientifique

pour le projet

Edition électronique de la Glose ordinaire de la Bible / Glossae.net

contrat de 6 mois (1er mars-31 août 2013 ou date à convenir, renouvelable une fois)

Profil de poste :
Sous la responsabilité du directeur scientifique du projet, aide à la gestion de l’équipe de
transcripteurs, à la préparation du texte de l’édition, à la mise en ligne.
vérification des transcriptions de la Glose marginale
aide à la saisie de la Glose interlinéaire
préparation, mise en page et stylage de l’édition conformément aux principes de
l’édition retenus dans le projet
• mise en ligne sur le site Glossae.net
• aide à l’administration du site
•
•
•

Le travail sera effectué à Paris

Compétences et qualifications demandées :
•
•
•
•
•
•
•
•

Master 2
parfaite connaissance du latin
maîtrise de la lecture des écritures incunables ; connaissance de la paléographie et de
l’ecdotique des textes latins médiévaux souhaitée
bonne connaissance de la Bible latine
maîtrise des logiciels courants de traitement de texte (Word, Libre office, Open office,
Microsoft office, etc.)
connaissance du logiciel Oxigen souhaitée
connaissance de la TEI souhaitée
expérience de la gestion de sites internet souhaitée (CMS DRUPAL)

Le dossier comprendra
•
•
•
•

CV
diplômes
s’il y a lieu, rapport de mémoire, éventuellement rapport de thèse
lettre de motivation

Date limite des candidatures : 10 décembre 2012

Dossier de candidature à adresser
- soit par email à glossae.net@gmail.com
- soit par courrier à l’adresse suivante

Equipex Biblissima / Projet Glossae.net
c/o I. R.H. T – CNRS
40, avenue d’Iéna
75116 Paris Cedex

Auditions : décembre 2012 (la date exacte sera communiquée aux candidats
admissibles).

