
Intitulé de l’offre : Chargé.e d’Etudes  en Humanités numériques 
H/F 

Nature de l’offre 
CDD renouvelable : 12 mois renouvelables 2 fois (démarrage le plus tôt possible) 
Lieu de travail : Sources chrétiennes, 22 rue Sala, 69002 LYON. 
Quotité de travail : Temps complet 
Rémunération : entre 2139 € et 2823 € brut mensuel (selon expérience) 
Niveau d'études souhaité : Bac+5  minimum 
Expérience souhaitée : Indifférent 
 
Descriptif 
Fonction : Chargé.e d’Etudes  en Humanités numériques 
Employeur : Université Jean Monnet - Saint-Étienne 

Missions 
Le premier objectif est d’élaborer une chaîne éditoriale, de produire un corpus de fichiers 
XML-TEI pour une édition de sources textuelles et de créer l'application web qui permettra de 
les publier en ligne avec les outils de consultation et de recherche attendus dans ce type de 
production (moteur de recherche et texte intégral, sur critères et à facettes, différentes vues).  

Le second objectif est d’intégrer les métadonnées de l’édition dans un référentiel existant, la 
base de données BIBLINDEX (https://biblindex.org). 

La documentation du projet et la formation de ses contributeurs aux environnements 
développés sont également attendues. 

Activités 
- Définition d'un schéma d'édition numérique adapté aux sources manuscrites (modélisation et 
structuration des données) 
- Edition numérique des collations transmises par les membres de l'équipe (encodage XML-
TEI des collations) 
- Création d'un portail de publication en ligne hébergé sur Huma-Num 
- Intégration des métadonnées depuis et vers la base BIBLINDEX (liens hypertextes, API) 

 Compétences attendues 
- Maîtrise du français pour un usage professionnel (C1-C2) 
- Maîtrise de l’anglais lu (B2) 
- Maîtrise du latin fortement souhaitée 
- Connaissances approfondies en édition numérique de sources textuelles (standards TEI) 
- Maîtrise souhaitée du logiciel XMLmind XML Editor (ou équivalent), connaissance d'un 
CMS de publication de sources XML-TEI (MaX, TeiPublisher…), maîtrise des langages de 
transformation et de requête (XSLT, XQuery), connaissance d’un logiciel de gestion de bases 
de données XML (BaseX, eXist-DB) 
- Maîtrise de HTML et CSS 
- Connaissance d'un langage de programmation (Python, JavaScript, PHP…) 
- Connaissances de base dans les domaines de la Bible et de la traductologie 



- Rigueur, sens de l’organisation 
- Travail en équipe et en autonomie 
- Un Master dans une discipline SHS, préférentiellement en lettres classiques ou histoire, sera 
un atout. 

Contexte de travail 
Le laboratoire HiSoMA regroupe près de quatre-vingts chercheurs, enseignants-chercheurs, 
post-doctorants, ingénieurs et administratifs, rattachés à l'une des cinq tutelles (Université 
Lumière Lyon 2, CNRS, Lyon 3, Saint-Etienne, ENS de Lyon), 73 doctorants et une 
quarantaine de chercheurs associés. Les recherches qui y sont menées concernent les mondes 
anciens, abordés à travers les disciplines spécialisées des Sciences de l'Antiquité que sont 
l'archéologie, l'histoire, les études littéraires, la philologie, l'épigraphie, la numismatique, 
l’iconographie, sur une très longue période qui s'étend de l'Ancien Empire pharaonique à la fin 
de l'Antiquité tardive, et dans un espace géographique cohérent qui correspond principalement 
aux civilisations de la Méditerranée antique. 
Le.a chargé.e d’études travaillera dans les locaux des Sources Chrétiennes, 22 rue Sala, 69002 
Lyon, où il disposera d’un ordinateur portable et des logiciels nécessaires, dans un bureau 
individuel ou partagé avec une autre personne. Equipe d’HiSoMA, les Sources Chrétiennes ont 
pour activité essentielle l'édition et la traduction des écrits chrétiens des premiers siècles, ceux 
des Pères de l'Église (textes grecs, latins et orientaux de l'Antiquité avec certains de leurs 
prolongements médiévaux) dans leur langue originale, avec une traduction française, une 
introduction pour les présenter, des notes pour faciliter leur lecture. L’équipe est également 
responsable du projet BIBLINDEX, index des citations et allusions bibliques présentes dans la 
littérature patristique d’Orient et d’Occident. 
Il.Elle travaillera avec l’une des deux ingénieures du laboratoire spécialistes de l'édition 
numérique de sources textuelles.  

Informations complémentaires 
Cette offre s’inscrit dans le programme de recherche : « JERIHNA », JErome’s 
Interpretations of Hebrew NAmes, ANR PRME 2022, coordonné par A. Canellis (Université 
Jean Monnet - Saint-Etienne) et L. Mellerin (CNRS), qui a démarré en janvier 2023 pour une 
durée de 5 ans. 
Le Liber interpretationis nominum Hebraicorum de Jérôme (c. 389) est une sorte de glossaire 
systématique classé par ordre alphabétique, qui présente le sens et l’étymologie des noms 
hébreux pour presque chaque livre biblique de l’Ancien et du Nouveau Testament. Ce livre a 
eu une importance particulière, non seulement dans l’Antiquité, mais surtout au Moyen Âge. 
Son édition de référence actuelle est aujourd’hui dépassée et peu commode à utiliser. Le but est 
de produire, en prenant en compte la totalité des manuscrits disponibles (collations exhaustives 
ou sondages), une édition critique nativement numérique, permettant d’entrer dans l’œuvre par 
sélection d’un mot-clef, d’un manuscrit, avec visualisation parallèle d’une traduction et un riche 
apparat de notes concernant les sources, les parallèles hiéronymiens et la réception de l’œuvre ; 
une déclinaison imprimée de cette édition paraîtra dans la collection des Sources Chrétiennes, 
accompagnée d’une introduction fournie concernant en particulier les sources grecques et 
hébraïques. Parallèlement, une base de données des occurrences de noms hébreux repérées dans 
les corpus patristiques explorés, ainsi que des interfaces de visualisation spécifiques, seront 
développées. Elles se grefferont sur la base et le site du projet BiblIndex (ANR-10-BLAN-
2001), index en ligne des citations bibliques dans la littérature chrétienne de l’Antiquité et du 
Moyen Âge, bénéficiant des métadonnées et référentiels déjà présents dans ce projet, ainsi que 
de son hébergement sur la TGIR Huma-Num et de ses processus d’archivage et de partage de 
données. Jerihna s’intègre de plusieurs façons dans le consortium de l’Equipex Biblissima+. 



 
Modalités de candidature 
Les propositions de candidatures, accompagnées d’un CV, doivent être envoyées au plus tard 
le 15 avril 2023 par mail à : 
Aline Canellis (aline.canellis@univ-st-etienne.fr) et Laurence Mellerin 
(laurence.mellerin@mom.fr). 
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