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BIBLIOTHEQUE MAZARINE 
 

RECRUTEMENT D’UN 
 

INGÉNIEUR D'ÉTUDE HUMANITÉS NUMÉRIQUES 
ANR E-NDP (H/F) 

 
 
 
CONTEXTE 

Le projet ANR E-NDP (Notre-Dame et son cloître : les lieux, les gens, la vie), porté par le 
LaMOP (Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris) est consacré à l’étude du chapitre de 
Notre-Dame de Paris, c’est-à-dire de la communauté des chanoines qui, aux côtés de l’évêque, 
administre la cathédrale. À travers son activité, il s’agit de mieux cerner les modalités de gestion 
de la cathédrale du XIIIe au XVIe siècle, mais aussi le rôle du chapitre dans la vie intellectuelle et 
économique de la ville. Trois objectifs principaux orientent le projet :  

 réaliser l’édition et l’exploitation des 26 registres qui contiennent les procès-verbaux des 
assemblées hebdomadaires du chapitre, de 1326 à 1503 ;  

 reconstituer la bibliothèque du chapitre ;  

 reconstituer le parcellaire du cloître.  

Le poste présenté ici est entièrement dévolu à la réalisation du deuxième objectif, piloté par la 
Bibliothèque Mazarine, et comprend l’édition électronique de l’inventaire de la bibliothèque 
dressé en 1733 (BnF, Arsenal, Ms 6259-6261) en assurant la localisation de chaque item. 

 

INTITULÉ DU POSTE 

Chercheur associé 

 

MISSIONS 

Sous l’autorité du responsable du projet à la Bibliothèque Mazarine, il/elle contribue à l’édition 
numérique de l’inventaire de la bibliothèque du chapitre de Notre-Dame de Paris, et à son 
enrichissement scientifique. 

 

MISSIONS/ACTIVITÉS DU POSTE 

 Édition électronique de la source 
Transcription et encodage de l’inventaire en XML/TEI. 
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 Identification/localisation des ouvrages 
À partir de l’inventaire saisi en XML/TEI, identification des exemplaires conservés dans 
les bibliothèques partenaires (BnF, Arsenal, Mazarine) et saisie en XML/TEI. 
 

 Valorisation 
Participation possible aux actions de valorisation (médiation, interventions, formations, 
etc.) 

 

COMPÉTENCES REQUISES :  

 Connaissance pratique de l’XML/TEI ; 

 Connaissance des outils de travail bibliographiques et pratique des catalogues en ligne ; 

 Expérience en bibliothèque patrimoniale, pratique des sources manuscrites et imprimées ; 

 Rigueur. 

 

POSITIONNEMENT 

N + 1 : Conservateur de la Bibliothèque Mazarine chargé des manuscrits et archives. 

 

CONTRAT 

CDD de 14 mois. 

Rémunération sur la base de l’indice INM 451 (Brut mensuel = 2100€). 

 

ÉCHÉANCE 

Recrutement au 1er novembre 2021. 

 

CONTACT 

Adresser CV et lettre de motivation par voie électronique à Yann Sordet, directeur des 
bibliothèques de l’Institut de France (yann.sordet@bibliotheque-mazarine.fr) avec copie à Patrick 
Latour (patrick.latour@bibliotheque-mazarine.fr). 


