
Offre de stage en Humanités Numériques 
 
La Maison Européenne des Sciences de l'Homme et de la Société propose un stage dans le domaine des 
Humanités numériques d'une durée de 6 mois. Ce stage est ouvert aux étudiants en humanités numériques, 
édition électronique ou bibliothéconomie, niveau M2, et sera rémunéré au tarif en vigueur soit 15 % du 
plafond de la Sécurité sociale. 
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 participera à la mise en place de la politique globale de la MESHS en matière d'Humanités 
Numériques dans l'objectif d'inscrire la structure dans ce champ à l'échelle nationale et internationale. Il·elle 
participera à la mise en œuvre de la politique de traitement, de valorisation et de diffusion des données 
numériques en interne. 
 
Activités 

• Participer à l’animation d’un réseau de collaboration scientifique, régional, national ou international, en 
Humanités Numériques 

• Aider à l’accompagnement et au conseil des équipes de recherche associées à l'USR en matière de 
gestion des données de la recherche (acquisition/collecte, structuration, conservation, analyse et 
valorisation de données et documents) 

• Aider les équipes de recherche associées à l'USR dans les aspects de la recherche en SHS liés aux 
Humanités Numériques (aspects épistémologiques, méthodes, outils) 

• Participer au dialogue avec les pôles numériques de la société civile, politique et culturelle de la région 
• Procéder au recensement des références bibliographiques des publications et communications issues 

des projets hébergés dans la structure 
• Participer à des formations et des manifestations scientifiques organisées par la MESHS (colloques, 

journées d'études, séminaires) autour des Humanités Numériques 
• Exercer une veille scientifique et technique dans le domaine des Humanités Numériques, établir les 

bibliographies consacrées aux champs spécifiques abordés lors des manifestations scientifiques 
afférentes (colloques, séminaires...) organisées par la structure 

 
Compétences et connaissances recherchées 

• Humanités numériques : connaissance du domaine (littérature, veille, interlocuteurs, réseaux), des 
problématiques de l'enseignement supérieur et de la recherche, des normes et standards 
(interopérabilité, métadonnées), des techniques de numérisation, des normes et outils de bibliographie 
et d'indexation, des règles et problématiques juridiques du droit de l'information. 

• Conduite de projets : savoir identifier les finalités et les objectifs, prévoir les moyens de réalisation, 
structurer les différentes phases du projet, rédiger les cahiers des charges, élaborer des plans de 
communication, gérer des budgets, travailler avec différents partenaires. 

• Formation : savoir identifier les besoins et définir les objectifs d'acquisition des compétences, organiser, 
rédiger les supports, dispenser éventuellement des formations. 

• Réseautage : savoir s'insérer dans un réseau d'échanges ou de partage des ressources et monter des 
projets inter organismes. 

• Maîtrise des techniques de présentation orale et écrite, de la rédaction de documents de synthèse 
• Anglais niveau B2 
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