Offre de stage

Assistant(e) Ingénieur : projet de valorisation d’un corpus de sources
Projet Valmod
Chantier Chambord‐Châteaux, Intelligence des Patrimoines, CESR
Université François‐Rabelais de Tours
Type de contrat : convention de stage
Quotité : temps plein
Durée du stage : 3 mois
Début : à partir de mars 2016
Lieu du stage : CESR – 4 rue Rapin – 37000 Tours

Contexte
Soutenue par la Région Centre‐Val de Loire, une nouvelle structure fédérative de recherche est née au
cœur du Val de Loire, patrimoine mondial de l’Unesco : Intelligence des Patrimoines. Porté par le Centre
d’Études Supérieures de la Renaissance (CESR) de l’Université François‐Rabelais de Tours et du CNRS, ce
programme réunit plus de cinquante laboratoires de recherche relevant autant des sciences dites
« exactes » (sciences du vivant, sciences des matériaux...) que des sciences sociales (droit, économie,
gestion...) et des sciences humaines (histoire, histoire de l’art, lettres, musicologie…).
Intelligence des Patrimoines place au cœur de son action non seulement une nouvelle compréhension
des patrimoines culturels et naturels et de leur synergie, mais aussi la mise en œuvre de nouvelles formes
de valorisation économique et touristique.
L’ambition principale de ce programme scientifique est de montrer, à travers l’étude de domaines
thématiques définis, que de la recherche interdisciplinaire peut naître une nouvelle façon d’appréhender
et de comprendre les espaces patrimoniaux dans leur globalité et donc, pour les acteurs et décideurs de
la Région, d’en valoriser les ressources. En France et en Europe, cette démarche lancée en Région
Centre‐Val de Loire est inédite.
Le premier chantier de recherche permettant de mettre en action Intelligence des Patrimoines a
l’ambition d’étudier un site d’exception, le Domaine national de Chambord, élément emblématique du
patrimoine naturel et culturel régional. Son objectif est de travailler, à partir d'une dynamique
scientifique interdisciplinaire, à une valorisation socio‐économique des résultats. Constitué de plusieurs
programmes de recherche pluridisciplinaires, ce chantier permet de mener une étude globale d'un
monument historique et de son espace environnant.

Intelligence des Patrimoines
Centre d’études supérieures de la Renaissance – 4, rue Rapin – 37000 Tours
Adresse postale : 59, rue Néricault‐Destouches – BP 12050 – 37020 Tours Cedex 1
http://www.intelligencedespatrimoines.fr/

Missions et activités du poste
Sous l’autorité du Directeur scientifique du Chantier Chambord‐Châteaux d’Intelligence des
Patrimoines, le(/a) candidat(e) devra contribuer à l’enrichissement de la base de données
hétérogènes du Chantier par la collecte des sources archivistiques liées au Domaine national de
Chambord, et plus particulièrement à l’architecture du château, dans le but de concourir avec
l’équipe au développement d’un projet de valorisation.
Le(/a) candidat(e) sera ainsi en charge des missions suivantes :





Dépouillement d’archives : repérage, numérisation et création de notices
Analyse des données recueillies en vue de leur valorisation dans le cadre des projets
scientifiques du Chantier Chambord‐Châteaux
Rédaction de contenus scientifiques
Participation aux activités de l’équipe de travail « Intelligence des Patrimoines »

Compétences requises







Expérience de la recherche dans les fonds d’archives (XVe – XXe siècle)
Maîtrise de la paléographie et des règles de transcription
Bonnes connaissances en Histoire de l’Architecture
Connaissances appréciées du vocabulaire spécifique associé à l’architecture de la
Renaissance
Qualités rédactionnelles
Maîtrise des principaux outils informatiques (bureautique, web, etc.)

Profil
Étudiant de Master II ayant trait à l’étude et à la valorisation du patrimoine







Capacités d’analyse et de synthèse
Capacité à apprendre et à s’adapter à un nouvel environnement
Capacité à travailler en équipe
Réactivité face aux demandes
Sens du service et de l’organisation
Curiosité, autonomie et esprit d’initiative

Candidature


Envoyer CV et lettre de motivation par courriel uniquement à
benoist.pierre@univ‐tours.fr et morgane.chaumier@univ‐tours.fr



Date limite des envois : mercredi 10 février 2016
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