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Développeur Web (H/F) 
Programme ARD Intelligence des Patrimoines,  
Centre d’études supérieures de la Renaissance (UMR 7323)  

 
 
Type de contrat : CDD, ingénieur d’études 
Emploi type : Ingénieur en technologie de l’information et de la communication 
(REFERENS : F2D55) 
Quotité : temps plein 
Durée : 2 ou 3 mois selon expérience (sous réserve de financement) 
Date début de mission : mi-octobre 2020 
Employeur : Université de Tours 
Lieu : CESR  

 
 

Contexte 
Intelligence des Patrimoines est un programme interdisciplinaire de recherche au service de 
l'innovation, de la formation et de l’entrepreneuriat sur la thématique patrimoniale et 
touristique. Il propose une nouvelle compréhension des patrimoines culturels et naturels et il 
déploie ses activités à travers : 

• La coordination d’activités scientifiques interdisciplinaires et intersectorielles 
structurées en :  
- 5 Chantiers Interdisciplinaires Thématiques de recherche (CIT), représentant les 

lieux de la pratique interdisciplinaire sur des objets patrimoniaux bien définis. 
- 1 plateforme numérique de données hétérogènes sur les patrimoines culturels et 

naturels du Val de Loire. 
• De nouveaux parcours pluridisciplinaires et professionnalisants de formation à et par 

la recherche de niveau Master et Doctorat 
• La création inédite du Smart Tourisme Lab, un incubateur thématique pour le 

développement de startups sur le territoire régional 

Intelligence des Patrimoines est un programme Ambition Recherche Développement (ARD) 
soutenu par la Région Centre-Val de Loire depuis 2013 et porté par le Centre d’études 
supérieures de la Renaissance de Tours. Il fédère sur la thématique patrimoniale 34 
laboratoires et 360 chercheurs, émanant des établissements et organismes d’enseignement 
supérieur et de recherche de la Région Centre-Val de Loire : Université de Tours, Université 
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d’Orléans, CNRS, INRAE, INSA, BRGM et ESCEM. Le programme a également engagé une 
collaboration avec Le Studium, agence régionale dédiée à la recherche et à l'accueil de 
chercheurs étrangers de haut niveau en Région Centre-Val de Loire. Depuis 2015, Intelligence 
des Patrimoines est l’un des partenaires scientifiques principaux de la Région Centre-Val de 
Loire dans le cadre des différentes saisons culturelles mises en œuvre.  

En étroite relation avec les acteurs pertinents du territoire, le principal objectif de ce 
programme repose sur la mise en œuvre de nouvelles formes de valorisation socio-
économique et touristique à base scientifique, visant à l’élaboration de services et outils 
innovants, créateurs de valeurs économiques et d’emplois. 

https://intelligencedespatrimoines.fr/ 

Missions et activités du poste  

Au sein d’Intelligence des Patrimoines et en lien étroit avec l’équipe du laboratoire POLEN 
(Pouvoirs, Lettres, Normes – université d’Orléans), la mission principale du développeur 
web sera d’élaborer le site internet du projet de recherche APR-IA ArchAT (Les archives 
d’Augustin Thierry - cf. encart). 

 
Le développeur travaillera en lien avec la chargée de projet scientifique du programme ARD 
Intelligence des Patrimoines et le porteur scientifique du projet, Aude Déruelle. 
 
Cette mission principale sera déclinée de la manière suivante : 

La personne recrutée sera chargée de paramétrer des formulaires de saisie et 
d'encodage de documents XML, mettre en place une structure de gestion et 
d'indexation de ces documents et de développer l'interface de consultation et 
d'interrogation en ligne. Les recommandations de Biblissima et de la MRSH de Caen 
pour l'édition numérique seront particulièrement utiles  
(voir : https://outils.biblissima.fr/fr/outils-edition-xml/#edition et 
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/document_numerique/outils) 

 

Compétences requises 

• Capacités d'organisation 
• Bonnes connaissances en technologies web : PHP/MySQL, HTML/CSS 
• Maîtrise des technologies XML : XQuery, XPath, XSLT et bases de données XML 

(notamment BaseX) 
• Connaissance des normes TEI et IIIF (visualisation BVMM : une norme pour les 

images) appréciée 
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Profil du poste 

Niveau d’études : Master 2 ayant trait au développement web, des compétences en 
Humanités numériques seraient appréciées. 

Doté(e) d’une grande capacité à apprendre et à s’adapter à un environnement en 
renouvellement constant, le(/a) candidat(e) recherché(e) devra contribuer au 
développement d’un nouveau programme de recherche et d’innovation inédit et faire 
preuve de créativité et de dynamisme lui permettant de mener à bien ses missions. 

Rigoureux(euse), le(/a) candidat(e) saura travailler en équipe et être réactif face aux 
demandes. Il/elle aura le sens du service et de l’organisation.  

Candidatures 
Envoyer CV et lettre de motivation (par courriel uniquement à l’adresse e-mail indiquée), 
avant le 25 septembre 2020, à : 

Benoist PIERRE, Directeur du CESR et du programme ARD Intelligence des Patrimoines |     
intelligencedespatrimoines@univ-tours.fr 

      Aude DERUELLE, Directrice du laboratoire POLEN et porteur du projet ArchAT |  
      aude.deruelle@univ-orleans.fr 

Projet ArchAT – Les archives d’Augustin Thierry 

https://intelligencedespatrimoines.fr/archat/ 

Augustin Thierry (né à Blois en 1795, mort à Paris en 1856) est une figure marquante dans la 
constitution de la discipline historique en France. Tirant les leçons de la Révolution, il écrit un 
manifeste, les Lettres pour l’histoire de France (1820), en vue de la constitution d’une nouvelle 
histoire nationale. Augustin Thierry dénonce les histoires passées, centrées sur les rois de France 
et appelle à une histoire du peuple, de la nation, mais aussi des provinces, trop souvent dissimulés 
derrière les « manteaux de cour ». Après son Histoire de la conquête de l’Angleterre par les 
Normands (1825), il devient aveugle et ne pourra pas mettre à exécution son projet d’une histoire 
de France. Il est toutefois connu pour ses Récits des temps mérovingiens (1840) qui peignent le 
haut Moyen Age, et qui sont précédés d’une œuvre épistémologique importante, Considérations 
sur l’histoire de France. 

Les finalités d’ArchAT relèvent de deux approches complémentaires : d’une part une finalité 
d’ordre scientifique, qui vise à explorer la méthode de Thierry et les sources de ses œuvres, en les 
replaçant dans le double contexte, biographique et épistémologique, de sa cécité et du renouveau 
des études historiques en France à cette époque ; d’autre part une finalité d’ordre patrimonial, 
qui vise à mettre en valeur un patrimoine archivistique conservé à Blois, mais très peu connu. 

Né de la collaboration de l’Université d’Orléans, de l’IRHT (antenne d’Orléans), du CESR et des 
institutions blésoises (AD 41, Archives municipales, Bibliothèque Abbé Grégoire, Château), ArchAT 
s’inscrit dans le secteur porteur en SHS des humanités numériques. L’objet est absolument 
novateur puisqu’il s’agit des archives d’un aveugle, ce qui pose tant des questions 
épistémologiques (la méthode de travail de Thierry), qu’archivistiques (transmission et legs). 

 

 


