
 

Poste d’Ingénieur d’études  

dans le cadre du projet ANR COLéMON 

EMPLOI  
-CDD temps plein 

DUREE  
-42 mois (2016-2020) 
-Prise de fonction le 1er trimestre 2016  

AFFECTATION ET LIEU D’EXERCICE 
-CRIHAM (Centre de recherches interdisciplinaires en histoire, art et musicologie), EA 

4270 Limoges. 
-Le lieu d’exercice principal sera à l'Université de Limoges, Faculté de Lettres et 
Sciences humaines, 39E, rue Camille Guérin, 87036, Limoges. On pourra cependant 
envisager une organisation en télétravail qui demandera rigueur et souplesse, l’IE étant 
amené à se déplacer fréquemment à Limoges mais aussi sur les deux autres sites des 
laboratoires partenaires du projet à Paris et à Saint-Étienne.  

 
REMUNERATION 
-Ingénieur d’études, avec expérience, 2 480 euros net mensuel, 3 020 brut. 
 
OBJECTIFS  

L’ingénieur d’études assurera le suivi du projet tout au long des 42 mois autour 
de trois missions principales : le suivi des bases de données ; le portail Web ; 
l’organisation et la publication des rencontres, journées d’études et colloques. 

 
MISSIONS 
 ACTIVITES PRINCIPALES 
 Superviser la saisie des données dans les deux bases « Collégiales » et « Monastères » 

-en assurant le suivi des fiches de saisie, leur correction, l’interface avec les 
auteurs, la validation des fiches et leur mise en ligne après achèvement du processus 
de validation. 

-en vérifiant les cohérences entre mêmes établissements dans le silo de données 
communes. 

-en saisissant des données et des notices à partir d’informations manuscrites ou 
bibliographiques. 

 Créer et gérer le portail Web de COLéMON :  
-y exposer sa démarche générale, ses méthodologies, son mode d’utilisation des 

outils, son calendrier de rencontres et en faire l’élément central du dispositif de 
communication autour du projet.  



 

-mettre en place une application permettant des contributions collaboratives 
(forum, blog, wiki ou pad). 

 Réunir les différentes composantes livrables et mettre en œuvre les solutions 
techniques assurant l’accessibilité et la pérennité des données. 

 Assurer l’organisation matérielle des réunions et des rencontres du projet et la 
publication des travaux en ligne ou via un éditeur. 

 Assurer la visibilité du projet en prenant contact avec les acteurs du patrimoine. 
 
 ACTIVITES ASSOCIEES 
  Servir de référent permanent pour tous les collaborateurs. 

 
COMPETENCES REQUISES 
 SAVOIR-FAIRE OPERATIONNELS 
 Rédaction et contrôle de notices de synthèse sur des monastères et des collégiales 

médiévales 
 Création et gestion d’un portail Web (CMS) 
 Notions d’édition électronique 
 Notions d’encodage (Php, javascript) 
 Maîtrise des bases de données relationnelles MySQL 
 Connaissance dans le domaine du Web sémantique. Mise en forme et diffusion de 

métadonnées. 
 Notion de SIG et de webmapping. 

 
 SAVOIRS GENERAUX, THEORIQUES OU DISCIPLINAIRES 
 Notions approfondies d’histoire religieuse, institutionnelle et sociale du Moyen Âge 

(IXe-XVe siècle) 
 
DIPLOMES ET FORMATIONS 
-Cursus d’histoire, niveau master 2 
 
MODALITES DE CANDIDATURE 

 un curriculum vitae avec la liste des publications 
 la copie du diplôme de master 2 ou attestation faisant foi 
 une lettre de motivation 
 tout document que le candidat jugera utile pour démontrer ses compétences en 

matière de SGBD et de maîtrise des interfaces Web. 
 Le dossier est à envoyer simultanément par courriel aux deux co-directrices du 
projet avant le 31 octobre 2016. Un accusé de réception électronique signifiera la validité 
de la candidature. 
 
CONTACTS 
Anne.Massoni@unilim.fr 
Noëlle.Deflou-Leca@univ-st-etienne.fr 

mailto:Anne.Massoni@unilim.fr
mailto:Noëlle.Deflou-Leca@univ-st-etienne.fr


 

Présentation synthétique du projet COLéMON 
 Ce projet de recherche fondamentale en histoire du phénomène religieux a pour 
objet les établissements abritant un clergé collectif : collégiales et monastères. Présents 
partout dans l'Occident médiéval et représentant deux des principales formes de vie 
religieuse, ils constituent les composantes essentielles du maillage ecclésiastique 
médiéval. Le principal objectif est de comprendre les ressorts de l'implantation du 
réseau de ces établissements et de son évolution dans l'espace français entre 816 et 1563, 
autrement dit entre deux grandes phases de réformes qui ont des répercussions 
durables sur le fonctionnement et l’organisation des structures religieuses occidentales. 
Il vise à réaliser une nouvelle solution logicielle de cartographie historique qui permette 
de revoir à nouveaux frais les raisons et les modalités de l'implantation de ce réseau, de 
son expansion dans l'espace, de ses multiples transformations et de la disparition d'une 
partie de ses membres. Sans négliger l’analyse locale, notamment dans les espaces 
urbains, le projet cherche à privilégier les analyses historiques à petite, voire toute 
petite, échelle (régions, diocèses, provinces ecclésiastiques, royaume).  
 COLÉMON se propose de cartographier de la donnée historique issue de deux 
bases de données, l’une portant sur les collégiales1, l’autre sur les monastères2. Il 
développera et mettra en commun ces deux corpus en cours de constitution qui 
répertorient et décrivent institutionnellement et physiquement collégiales et 
monastères : localisation géo-référencée, données chronologiques, juridiques et 
institutionnelles, spirituelles, archéologiques et documentaires. L’architecture des deux 
bases, élaborées séparément, comporte de nombreux points de convergence et intègre 
des connaissances venues de plusieurs disciplines : histoire, géographie, histoire du 
bâti, histoire de l’art, histoire du droit, archéologie et géomatique. Grâce à une synergie 
entre ces disciplines ayant chacune des processus cognitifs et des méthodologies 
propres, le projet cherche à développer une nouvelle connaissance des communautés 
religieuses médiévales à travers leur approche cartographique. 
 
 

                                                 
1  http://lamop-appli.univ-paris1.fr/collegiales 

2  https://borne.univ-st-etienne.fr/monasteres/ 


