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Intitulé de la fiche de poste : Analyse des sources et  responsable d’édition électronique du 
Lexique philosophique de la latinité 

INGÉNIEUR-E 
 
Mode de recrutement : Contrat à durée déterminée - Catégorie A (CDD de 13 mois) 
Prise de fonction souhaitée : 1er juin 2017 
Rémunération nette mensuelle :  
 
Structure de référence : Centre Léon Robin UMR 8061 (Projet Émergences « PhiLat » 
Localisation géographique : Paris 
Rattachement hiérarchique au sein de la structure : ingénieur d’études 
N+1 de l’agent :. J.-B. Gourinat, DR, directeur de l’UMR 8061 
Quotité de travail inhérente au poste : 100 % 
 

 
Présentation de 

l’université 

 
L’université Paris-Sorbonne constitue le plus vaste ensemble en France 
consacré aux lettres, langues, civilisations, arts, sciences humaines et 
sociales.  

Créée par le décret du 23 décembre 1970, l’Université Paris- Sorbonne 
est ainsi, aux côtés des douze autres universités de Paris, héritière de la 
longue tradition culturelle et intellectuelle de l’Université de Paris. Elle est 
spécialisée dans l’enseignement des disciplines littéraires et des sciences 
humaines.  
Elle comprend 18 UFR de lettres et sciences humaines, 7 écoles 
doctorales, 2 écoles internes (le CELSA et l’IUFM) ; elle accueille près de 
22 000 étudiants, compte 1 218 enseignants chercheurs et 760 
personnels BIATSS. L’université est présente sur 16 sites localisés à 
Paris et à Neuilly sur Seine. 

Elle est dotée d’un budget global de 160 M€ dont plus de 126 M€ de 
masse salariale.  
Elle est membre de la COMUE « Sorbonne Universités » qui associe 
notamment les universités Panthéon-Assas, Pierre et Marie Curie, 
l’université technologique de Compiègne et le Muséum National d’Histoire 
Naturelle. 
 

 
Missions du Service 

 
 

 
• Unité de recherche en histoire de la pensée antique, l’UMR 8061 

mène des recherches en philosophie ancienne. Elle mène des 
recherches sur programme, forme des doctorants et a vocation à 
rassembler les enseignants-chercheurs de l’établissement qui 
assurent la formation initiale dans ce domaine. Elle propose aussi un 
fonds documentaire important dans le domaine (bibliothèque), et édite 
des revues spécialisées, et publie les fruits de ses recherches 
collectives. Le projet  PhiLat est mené en collaboration avec l’EA 
Rome et ses Renaissances, spécialisée dans la littérature et la 
philosophie de la langue latine. 

 
Fonctions de l’agent 

 
 
 

 
• L’ingénieur-e élabore, construit et alimente, en collaboration avec les 

chercheurs du projet et un ingénieur spécialisé, un outil numérique 
(lexique en ligne avec indexation, saisie de texte, liens) intitulé 
« Lexique Philosophique de la Latinité », en lien avec les formats 
promus par Huma-NUM. Il s’agit d’un lexique des termes et concepts 
philosophiques latins montrant comment les notions grecques ont été 
traduites et acclimatées à Rome, non seulement dans les textes 
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proprement philosophiques mais aussi dans l’ensemble de la 
littérature latine. Le lexique indiquera à la fois les termes latins et 
grecs (qui devront être accessibles à partir de chacune des deux 
langues), leur signification ou définition, et les textes de référence, et 
permettra des renvois aux textes sources lorsque ceux-ci sont 
accessibles en ligne. 

• Il/elle participe à la recherche documentaire (textes grecs et latins) 
• Il/elle assure l’organisation des ateliers et la communication du projet 

 
Activités de l’agent 

 
 
 

•  conception, préparation , architecture (seul ou en collaboration), 
alimentation du site internet 

• recherche documentaire (textes en latin et grec) 
• coordination de collaborateurs scientifiques 
• organisation des ateliers, préparation et diffusion des comptes-rendus 
•  publication (en collaboration) et communication 

 
Compétences 

 
 

 

• connaissance des langues anciennes du projet (latin/grec) 
• maîtrise du langage et de la programmation informatique (xml, xtml, 

STEI) et maîtrise des bases données SQL recommandée 
• compétence en histoire de la philosophie antique et/ou de la littérature 

latine 
• maîtrise des logiciels courants de PAO et de numérisation des textes 

et des images 
Formation et 
Expérience 

professionnelle 
souhaitées 

 
• Niveau de Diplôme recommandé : Doctorat (Sciences de l’Antiquité 

ou Philosophie) 
• Expérience dans le domaine des humanités numériques 

recommandée 
 

Modalités de 
candidature 

 

 
Le dossier de candidature, constitué des documents suivants : 
- une lettre de motivation ; 
- un curriculum vitae ; 
- photocopie d’une pièce officielle d’identité ; 
- photocopie de(s) diplôme(s) et/ou certification(s). 
 
doit être adressé, dans un délai de 15 jours suivant la publication, 
aux adresses courriels suivantes :  
jean-baptiste.gourinat@paris-sorbonne.fr 
helene.casanova-robin@paris-sorbonne.fr 
 

 
 
 


