Offre d’emploi Biblissima

Ecole Pratique des Hautes Eudes
Dépouillement de catalogues et saisie de données documentaires sur les collections anciennes
de manuscrits médicaux :

Dans le cadre de l'équipex Biblissima, l'Equipe d'Accueil 4116-SAPRAT (EPHE)
dirigée par Brigitte Mondrain offre un CDD de 12 mois renouvelable une fois, pour alimenter
une base de données sur les manuscrits médicaux latins conservés en France.
BIBLISSIMA est un équipement d’excellence s’intégrant dans le Grand équipement
documentaire (GED) du Campus Condorcet. Il consiste en un cluster de bases de données et
d’entrepôts d’images numériques concernant le livre ancien manuscrit et imprimé, articulé
avec un corpus d’éditions électroniques de textes anciens, accompagnées d’un bouquet d’outils
pour en produire. Il favorise et finance la collecte et la production des données constitutives de
cet outil fédérateur.
BIBLISSIMA associe 9 partenaires : 1. Campus Condorcet = coordinateur (resp. A.-M.
Turcan-Verkerk). 2. BnF (resp. Ch. Denoël). 3. CESR (UMR 6576), Tours (resp. M.-L.
Demonet). 4. CIHAM (UMR 5648), Lyon (resp. J. Chiffoleau). 5. EnC, Histoire, mémoire,
patrimoine (EA 3624) (resp. O. Canteaut). 6. EPHE, SAPRAT (EA 4116) (resp. J.
Olszowy-Schlanger). 7. IRHT (CNRS, UPR 841) (resp. N. Bériou). 8. Centre Michel de
Bouärd (UMR 6273), Caen (resp. C. Jacquemard). 9. Pôle Document numérique de la MRSH
de Caen (resp. P.-Y. Buard).

Descriptif de l'emploi :

Une base de données issue d'un premier recensement des manuscrits médicaux latins
de la Bibliothèque nationale de France est accessible sous le nom de "Manuscripta medica"
(avec pour acronyme "Manmed") sur le site de l'équipe d'accueil 4116 (SAPRAT).

Cette base est vouée à s'enrichir, et il faut dans un premier temps étendre l'enquête à toutes les
bibliothèques parisiennes. La personne recrutée devra donc consulter directement les
manuscrits, et en donner une description précise pour alimenter la base.
Compétences requises :
La personne recrutée devra avoir plusieurs compétences :
— être titulaire d'un doctorat en Sciences Humaines ou d'un titre étranger équivalent
— connaissance générale de l'histoire intellectuelle du Moyen Age
— excellentes notions de latin médiéval
— compétences en codicologie et en paléographie latine
— familiarité avec la structuration des données dans des bases de données
— capacité de normalisation
— connaissance de l'histoire des bibliothèques anciennes
— bonnes notions d'histoire de la transmission des textes
Documents à fournir :
- Lettre de motivation.
- CV avec récapitulatif des expériences précédentes
Conditions matérielles :
Lieu de travail : bureau de l'équipe SAPRAT, en Sorbonne ; différentes bibliothèques
parisiennes conservant des manuscrits.
Prise de poste :
1er mars 2013.

Le temps de travail est de 38h30 / semaine, compte tenu des RTT et des jours

de congé. Rémunération : niveau IR2.
Calendrier :
date limite de dépôt des candidatures :15 février 2013.
audition des candidats entre le 18 et le 20 février 2013.

Merci d'envoyer une lettre de motivation et un CV complet à :
Danielle Jacquart (danielle.jacquart@ephe.sorbonne.fr)
Laurence Moulinier-Brogi (laurence.moulinier-brogi@univ-lyon2.fr)

