
Offre de stage en Humanités Numériques – État des lieux des formations existantes 
 
La MESHS est une institution pionnière dans le domaine des humanités numériques au niveau national. Pour 
contribuer au développement de ce champ dans la région Hauts-de-France, elle souhaite s’appuyer sur un 
état des lieux précis des différentes initiatives pédagogiques en la matière dans l’enseignement supérieur. 
La réalisation de cet état des lieux, ainsi que des missions d’organisation annexes liés à l’activité scientifique 
de la MESHS, sont l’objet d’un stage rémunéré de 3 mois. Ce stage s’adresse à des étudiants de M2 quelle 
que soit leur discipline d’origine (lettres, histoire, arts…). Le stage sera encadré par Clarisse Bardiot, 
responsable scientifique de l’axe humanités numériques à la MESHS. 

Pour toute information sur le contenu du stage, merci de contacter clarisse_bardiot@mac.com ; pour toute 
information administrative merci de contacter ines.bonet@meshs.fr 
 
Mission 

Le·la stagiaire aura pour mission principale d’établir un état des lieux des formations en humanités 
numériques dans la région Hauts-de France. 

Il·elle aura pour missions secondaires de contribuer à l’organisation de formations en humanités numériques 
et de contribuer à l’organisation du prochain colloque Dh Nord. 
 
Compétences recherchées 

• Analyse et synthèse de l'information 
• Excellent niveau de rédaction en français 
• Autonomie et rigueur 
• Des compétences en traitement et visualisation des données sont un plus mais pourront être acquises 

au cours du stage. 
• Une connaissance préliminaire du champ des humanités numériques est souhaitable. Dans le cas 

contraire, elle pourra également faire l’objet du début du stage. 
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