
Poste d'ingénieur d'études en développement informatique d'une durée de 2 ans 
(renouvelable jusqu'à 4 ans) - H/F  

Informations générales 

Lieu de travail : MARSEILLE 09 
Date de publication : samedi 1 octobre 2022 
Type de contrat : CDD Technique/Administratif 
BAP : Informatique, Statistiques et Calcul scientifique 
Emploi type : Ingénieur-e en ingénierie logicielle 
Durée du contrat : 24 mois 
Date d'embauche prévue : 1 décembre 2022 
Quotité de travail : Temps complet 
Rémunération : Entre 2280€ et 2405€ BRUT mensuels - une éventuelle augmentation du 
salaire pourra être envisagée en fonction de l'expérience du candidat (H/F) 
Niveau d'études souhaité : Bac+3 
Expérience souhaitée : Indifférent 

Missions 

Dans le cadre du projet ERC Advanced Grant n-Dame_Heritage 
(www.ndameheritage.map.cnrs.fr), cette offre d'emploi concerne les activités de 
développement informatique appartenant au premier axe, allant de la conceptualisation 
d'approches d'étude au prototypage technologique de mécanismes d'enrichissement 
sémantique avec des sujets liés au flux de données, de leur production in-situ à leur archivage 
à long terme, en passant par les différentes étapes de l'enrichissement sémantique. Plus de 10 
téraoctets de données (260 000 fichiers) ont déjà été collectés et partiellement documentés, 
dont 180 000 photographies et 5000 nuages de points 3D, des centaines de dessins techniques, 
des dizaines de modèles 3D relatifs à l'état de la cathédrale avant et après l'incendie, et 5000 
sources documentaires (archives, bibliographie, iconographie) relatives à son histoire.  

Activités 

L'ingénieur en développement informatique (H/F) pilotera l'interconnexion des briques 
logicielles existantes (développées par les partenaires du Groupe de travail sur les données 
numériques) au sein d'une plateforme de services, ainsi que le prototypage informatique des 
composants plus innovants introduits par le projet (mécanismes de corrélation pour amplifier 
et croiser les corpus de données en considérant les caractéristiques spatiales, temporelles, 
morphologiques et sémantiques). La plateforme met aujourd'hui à disposition de plus de 100 
utilisateurs enregistrés des services web dédiés pour la gestion des dépôts (HumaNumBox), 
l'indexation des contenus multimédia (ArcheoGrid), la structuration de thésaurus (Opentheso), 
la visualisation de numérisations 3D des vestiges (3DHOP), l'annotation de représentations 
2D/3D avec des tags sémantiques (Aïoli) et l'analyse de jeux de données 4D fusionnant les 
états passé-présent-futur de la cathédrale (NDPV).  

 

 



Compétences 

Développement full stack, bases de données NoSQL, services Web 
Travail collaboratif dans un contexte multidisciplinaire 
Anglais (B1) 
- - -  
Prendre en charge tout ou partie de l'activité de gestion des activités de développement ; 
Modéliser, concevoir et/ou paramétrer tout ou partie de la solution logicielle 
Développer et tester les objets et composants 
Rédiger et mettre à niveau les documentations techniques et fonctionnelles 
Assurer la maintenance évolutive et curative des développements réalisés 
Élaborer la stratégie de test, concevoir, spécifier et exécuter des tests fonctionnels et/ou 
techniques 
Assurer une assistance fonctionnelle et/ou technique aux exploitants et aux utilisateurs  

Contexte de travail 

Les activités de développement seront menées au laboratoire CNRS-MAP de Marseille 
(www.map.cnrs.fr), avec des détachements temporaires possibles auprès des partenaires 
associés du projet scientifique Notre-Dame de Paris (www.notre-dame.science). L'ingénieur 
d'études fera partie de l'équipe du projet ERC n-Dame_Heritage et interagira étroitement avec 
le groupe de travail " données numériques " de l'action scientifique générale de Notre-Dame.  

Informations complémentaires 

The ERC Advanced Grant n-Dame_Heritage project - n-Dimensional analysis and 
memorisation ecosystem for building cathedrals of knowledge in Heritage Science - 
introduces a new field, a territory of multidisciplinary and multidimensional digitally born 
data, as raw material for studying the mechanisms of knowledge production in cultural 
heritage. By building a pioneering approach in computational modelling and digitisation, this 
project benefits from the exceptional experimental framework of the scientific worksite on 
Notre-Dame de Paris (www.notre-dame.science) - involving today 175 researchers coming 
from disciplines like archaeology, anthropology, architecture, history, chemistry, physics and 
computer science - to build an emblematic corpus of data on scientific practices in heritage 
science, in the digital age. By experimenting next generation methods and tools for the 
semantic-driven data production and analysis, this project shifts the cursor of digitisation, 
from the physical object to the knowledge for understanding it, in order to analyze the 
interdependence between complex material features and the related knowledge objects built 
by scholars through their research practices. For further info: www.ndameheritage.map.cnrs.fr  
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