
Chargé·e de partenariats recherche 

Mission    
Au sein du pôle Partenariats et réseaux, le ou la chargé(e) du traitement des données scientifiques 
a pour mission de faire émerger des projets, notamment dans le domaine des humanités 
numériques, en lien avec des équipes de recherche qui mobilisent le corpus ou la plateforme de 
numérisation, d'enrichissement et de diffusion de Persée. Il/elle est également en charge de la 
coordination de la mise en oeuvre de ces projets. 
A ce titre, il ou elle contribue à l'élaboration de la politique partenariale de l'unité (modalités 
d'évaluation, contractualisation, modèle économique).  

Activités    
Définir et mettre en œuvre des partenariats entre les chercheurs et la plateforme Persée 

• Assurer une veille avancée et identifier les projets de recherche portant sur la 
numérisation et l'enrichissement de corpus 

• Conseiller et accompagner les porteurs de projets sur les aspects documentaires et 
techniques de l'exploitation des corpus et de l'enrichissement des données 

• Participer à la mise en œuvre des projets sélectionnés; 
• En lien avec les projets menés, concevoir une offre de services et d'outils proposés par 

Persée 
• Participer à l'élaboration de la stratégie pour le développement du réseau des partenaires 

Concevoir et animer des actions de communication et de valorisation des partenariats recherche 

• Produire des supports de communication et utiliser les réseaux sociaux; 
• Présenter Persée et son offre de services dans des manifestations scientifiques et 

professionnelles; 
• Organiser des évènements de valorisation et d'échanges avec les communautés de 

recherche 

Participer à l'animation de la communauté des utilisateurs des outils Persée 

Participer activement à des réseaux professionnels et/ou technologiques 

Compétences 
Savoirs et savoir-faire opérationnels 

- Expertise en constitution de corpus numériques et en chaînes de numérisation ; 
- Maîtrise de la méthodologie de conduite de projet ; 
- Connaissance générale des langages de structuration (XML-TEI, EAD) et du web 

sémantique; 
- Connaissance de l'organisation et du fonctionnement de l'enseignement supérieur et de la 

recherche publique ; 
- Connaissance des enjeux liés aux Humanités Numériques ; 



- Savoir analyser et formaliser des besoins en numérisation et en traitement de 
l'information ; 

- Excellentes capacités rédactionnelles 
- Niveau d'anglais B2 selon le cadre commun pour les langues 

Savoir-être 
- Sens relationel 
- Capacité à s'adapter à différents profils 
- Rigueur et sens de l'organisation 
- Capacité à développer une vision stratégique 
- Autonomie et sens de l'initiative 

Contexte    
Persée est une Unité d'Appui à la Recherche du CNRS et de l'ENS de Lyon qui bénéficie du soutien 
du Ministère de l'Enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation pour la valorisation 
numérique du patrimoine scientifique. L'offre de services de Persée est définie selon deux axes : (1) 
l'édition numérique des collections patrimoniales de publications scientifiques par le biais du 
portail www.persee.fr (2) la production, l'enrichissement, l'exploitation et la diffusion de corpus 
scientifiques en lien avec des équipes de recherche, notamment dans le champ des humanités 
numériques. 

Persée est organisé en 4 pôles : le pôle « Informatique et développements » qui conçoit, réalise et 
maintient les outils d'exploitation, d'enrichissement et de diffusion des corpus et des collections 
numérisés ; le pôle « Production » qui assure la dématérialisation des documents et l'ensemble 
des post-traitements des documents numérisés ; le pôle « Documentation » qui assure la 
structuration documentaire et l'encodage XML des documents ; le pôle « Partenariats et réseaux » 
chargé du développement des partenariats avec la recherche, les éditeurs, les bibliothèques et le 
réseau CollEx-Persée. 

Le poste est rattaché au pôle Partenariats et réseaux. 


	Mission
	Activités
	Compétences
	Savoirs et savoir-faire opérationnels
	Savoir-être

	Contexte

