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 Mission :   

L'Ingénieur-e sera en charge de la Consolidation, developpement et pérennisation des plateformes 

informatiques développées au MAP-UMR 3495 pour la production, l'enrichissement sémantique, 
l'analyse et le partage de ressources numériques sur les objets patrimoniaux. 

  

Activités :   

Piloter le projet sur tout ou partie de son cycle de vie 
Assurer un rôle de conseil et d'expertise 
Analyser les besoins et participer à la réalisation du cahier des charges fonctionnel du projet 
Assurer une veille technologique en relation avec le domaine d'application et les experts du 
domaine 

Manager une équipe de développement 
Piloter le déploiement de la plateforme, concevoir le plan d'accompagnement des utilisateurs et le 
plan de formation 

Organiser l'assistance fonctionnelle et/ou technique 
Animer, et/ou assister les usagers et coordonner des projets à ambition interdisciplinaire, dans un 
contexte d'équipes pluridisciplinaires. 
Définir et concevoir des infrastructures multi-usagers, couvrant partenaires internes et externes. 

Participer à la sélection de solutions adéquates pour la construction de plateformes "outils de 
recherche" et pour leur maintenance. 
Définir et mettre en place méthodes, procédures, outils et référentiels dans un dialogue avec des 
acteurs culturels, ou acteurs des sciences patrimoniales, qui leur permettent de faire valoir leurs 
besoins d'analyse spécifiques. 
Piloter l'optimisation des processus métiers liés aux différents filtres interprétatifs que mobilise 
l'objet patrimonial. 

Gérer la qualité des services de leur conception à leur exploitation dans une démarche réflexive en 
particulier liée à la documentation des extrants et à leur réutilisabilité 

http://www.dgdr.cnrs.fr/drhita/concoursita/consulter/resultats/consulter.htm


  

Compétences :   

Connaissances 
Connaissances approfondie sur la nume¿risation 3D du patrimoine culturel, l'annotation 

sémantique de représentations géométriques, l'analyse et la classification des formes. 
Méthodologie de conduite de projet. 
Génie Logiciel Concepts et architectures du système d'information, en particulier à reference 
spatiale et temporelle. 
Expertise du domaine (méthodes et outils NTIC ajustés aux particularités du domaine d'application 
patrimoine architectural et culturel") 

Référentiels de bonnes pratiques (couvrant l'ensemble des processus allant de la production de la 
donnée à ses protocoles d'interprétations, et passant par sa publication) 
Méthodes, outils, normes et procédures de la qualité (dans le contexte particulier de l'objet 
patrimonial, comme sujet potentiel d'interprétations multi-thématiques). 
 

Compétences opérationnelles 
Encadrer, animer une équipe (autour des solutions de support aux programmes de recherche et 

de développement) 
Anticiper les évolutions fonctionnelles et techniques (en particulier en matière de publication de 
données) 
Jouer un rôle de conseil ou d'aide à la décision (dans le cadre de partenariats incluant des acteurs 
dispersés, couvrant différentes disciplines scientifiques, mais aussi pratiques professionnelles) 
Accompagner les changements de pratique (notamment dans la mise en œuvre de la politique de 
science ouverte) 

Communiquer et faire preuve de pédagogie (en soutien aux efforts de valorisation et dans la 
recherche de partenariats) 
Langages de programmation. 
Anglais scientifique et technique. 
Rédaction d'articles scientifiques. 

  

Contexte :   

Associant architectes, ingénieurs, historiens, informaticiens et scientifiques de la conservation, les 
travaux de l'UMR MAP se concentrent autour du développement et de la mise en œuvre de 
méthodes et d'outils relevant des nouvelles technologies de l'information et de la communication, 
dans leurs applications tant aux sciences humaines qu'aux sciences pour l'ingénieur et portant sur 
l'architecture et le patrimoine. 
Le Chef-fe de projet travaillera en étroite collaboration avec les chercheurs et les ingénieurs du 

laboratoire situé à Marseille sur le Campus Joseph Aiguier 13009.Il/Elle sera placé-e sous l'autorité 
du Directeur d'unité. 
Le champ de recherche du laboratoire comme son approche se traduisent par des contraintes et 
besoins prégnants: 
- travailler sur des données patrimoniales dont les processus d'interprétation sont multiformes et 
chargés d'incertitudes variées, 

- modéliser, concevoir, maintenir des architectures techniques adaptées d'une part à de grandes 

masses de données, notamment 3D ou 3D + Temps, mais d'autre part à des données posant des 
problèmes de qualité potentiellement aigus, 
- travailler aux échelles de l'architecture, à différentes granularités spatiales et temporelles, 
- être capable de dialoguer avec l'ensemble des partenaires scientifiques et culturels du 
laboratoire, dans une démarche où modèles, méthodes, outils et protocoles mis en œuvre par le 
laboratoire doivent jouer le rôle de mise en convergence manifestant la notion d'interdisciplinarité, 

- être associé à la mise en œuvre d'actions nouvelles, tant dans le montage de collaborations 
qu'en phase de recherche et d'identification de solutions fonctionnelles et techniques adaptées, 
- assurer un suivi opérationnel des outils de recherche développés par le laboratoire, 
- être sensible, et au soutien, d'actions de valorisation en direction tant des communautés 
scientifiques et culturelles dont le laboratoire est partenaire que du citoyen en général. 

 
 


