
APPEL A CANDIDATURES 
CONTRAT D’INGENIEUR·E DE RECHERCHE 

Projet ConDÉ <conde.hypotheses.org> 
 

Fiche de poste 
 
1) Intitulé du poste : Ingénieur·e de recherche en analyses des sources juridiques 
 
Ce poste d’ingénieur de recherche offre une opportunité importante de développer ses 

compétences dans un domaine croisant sciences humaines et humanités numériques. Intégrant 
un environnement stimulant réunissant chercheurs et partenaires institutionnels, le candidat 
retenu contribuera à la production et à la diffusion internationale d’un outil de recherche de 
premier plan pour la compréhension de l’évolution historique du droit, de la société et de la 
langue française. 

 
2) Cadre statutaire du poste : 
 
• Catégorie : A 
• Corps / Grade : IR 
• BAP : D – Sciences Humaines et Sociales 

 
• CDD 12 mois 
• Dates : du 01/09/2020 au 31/08/2021 

 
3) Renseignements relatifs au service : 
 
• Laboratoire d’accueil : CUREJ (Université de Rouen Normandie) 
• Missions principales du service : 

 
Créé en 2012, le CUREJ (Centre Universitaire Rouennais d’Études Juridiques, EA 4703) est 

le laboratoire de recherche qui fédère les enseignants-chercheurs des disciplines juridiques de 
la Faculté de Droit, de Sciences économiques et de Gestion de l’Université de Rouen 
Normandie. Il perpétue les pratiques disciplinaires du droit à travers trois équipes de recherche, 
issues des laboratoires antérieurement en place. Il s’intéresse notamment à l’histoire du droit. 

Le CUREJ est partenaire du projet CONDÉ (CONstitution d’un Droit Européen, 
<conde.hypotheses.org>), porté par le CRISCO (EA4255, Université de Caen) et financé par le 
programme RIN de la Région Normandie. Dirigé par Pierre Larrivée (Professeur à l’Université 
Caen Normandie), il s’intéresse à l’importante tradition de droit coutumier normand s’étendant 
sur six siècles. Le programme de recherche entend faire avancer la compréhension de 
l’organisation et du changement des institutions et des pratiques juridiques, sociales et 
linguistique sur la longue durée. Pour ce faire, il rend accessible un ensemble représentatif de 
textes coutumiers documentant ce droit de rayonnement international (à travers son influence 
sur le droit anglais et ses héritiers, mais aussi dans son usage encore quotidien dans les îles 
anglo-normandes). Le caractère exceptionnel du corpus que le projet diffuse sous la forme 
d’une ressource en ligne interrogeable rend possible l’atteinte de son objectif de dissémination 
auprès des communautés internationales de la recherche, des praticiens du droit et de 
l’enseignement, et du grand public. 

 
• Positionnement hiérarchique : 



Sous le rapport des missions et des tâches, le candidat est encadré par le post-doctorant 
responsable du suivi opérationnel (Mathieu Goux, docteur ès langue et littérature françaises), 
sous la responsabilité du porteur du projet. Concernant les dimensions administratives, le 
candidat s’en réfère à Géraldine Cazals, professeure en charge du projet au laboratoire CUREJ 
et aux instances administratives de ce laboratoire. Le laboratoire bénéficie du soutien de 
l’IRIHS, fédération interdisciplinaire de recherche de l’université de Rouen Normandie, qui 
porte notamment le programme PlaIR2018. 

 
4) Missions principales du poste : 
 
L’ingénieur de recherche est chargé de la valorisation scientifique du corpus et du projet 

ConDÉ, dans ses aspects historiques, patrimoniaux et juridiques. Il fait preuve d’initiative et 
propose des numéros thématiques de revue, d’articles et de conférences en lien avec le matériau 
scientifique développé. 

Il est aussi responsable de la mise en ligne et de la diffusion sur un portail interrogeable en 
ligne des données textuelles pertinentes. Les numérisations enrichissent la bibliothèque 
numérique David Hoüard (laboratoire CUREJ, Université de Rouen Normandie), dont il assure 
l’augmentation du catalogue. Les textes représentatifs de la période tardive qu’il édite en format 
numérique constituent une partie du corpus. Le portail interrogeable qui accueille et diffuse la 
totalité du corpus est développé avec le Pôle Numérique (MRSH, Université de Caen 
Normandie).  

Le candidat encourage la synergie entre les partenaires, assure l’accessibilité du corpus pour 
différentes populations d’usager, et accroît la visibilité nationale et internationale des résultats 
de recherche. 

 
5) Activités et tâches du poste : 
 

5.1) Principales activités 
 

• Assistance et soutien à la production d’analyses novatrices des témoignages 
apportées par le corpus sur les questions de l’évolution du droit, de la société et de la 
langue à travers le temps. 

• Édition des textes représentatifs de la période tardive de la Coutume de Normandie 
• Mise en ligne du corpus sur un portail interrogeable diffusé auprès de la communauté 

internationale des chercheurs, des praticiens et du grand public. 
 

5.2) Livrables sous la responsabilité directe du candidat 
 

• Production de ressources et d’études pour la formation des chercheurs sur le 
traitement numérique des données textuelles anciennes, et sur la valorisation du 
corpus par les communautés professionnelles du droit et de l’enseignement, et du 
grand public. 

• Études et projets inédits sur l’articulation entre droit coutumier et les autres droits 
(romains & royaux), notamment à la fin de la période classique. 

 
5.3) Suivi et coordination 

 



Il sera également demandé d’assurer la coordination et le suivi des missions initiées par 
Gwenaëlle Callemein, Maîtresse de Conférences à l’Université de Nice et précédente 
Ingénieure du projet avant sa titularisation, dont : 

 
• Finalisation de l’exposition prévue aux Archives Départementales de Seine-

Maritime sur la Coutume de Normandie (sélection des documents à exposer et 
réalisation du catalogue). 

• Production d’une carte numérique interactive des lieux actuels de conservation, de 
production, des propriétaires successifs ; base prosopographique des rédacteurs des 
manuscrits, qui sera versée au site de consultation de la base de données. 

 
6) Compétences recherchées 
 

6.1) Compétences requises 
 

• L’un des diplômes et statuts suivants, exigés pour le poste, dans l’un des champs 
disciplinaires concernés (histoire / histoire du droit / humanités numériques), avec 
priorité pour l’histoire du droit : 

o Doctorat,  
o Doctorat d’État,  
o Professeur agrégé des lycées,  
o Archiviste paléographe, 
o Docteur ingénieur,  
o Docteur de troisième cycle,  
o Diplôme d’ingénieur délivré par une école nationale supérieure ou par une 

université,  
o Diplôme d’ingénieur de grandes écoles de l’État ou des établissements 

assimilés. 
 

• Capacité de travailler dans le cadre d’une équipe interdisciplinaire, à prioriser les 
tâches, et de répondre de façon constructive aux demandes pouvant émerger du suivi 
opérationnel. 

• Capacité démontrée d’interagir avec des interlocuteurs institutionnels et des 
chercheurs de différents horizons, de créer de nouvelles relations et de mettre en 
valeur les avancées du projet. 

• Connaissance des dispositifs de valorisation scientifique. 
• Connaissance et intérêt pour l’histoire du droit coutumier et capacité à assister les 

co-chercheurs du domaine à accélérer leurs travaux sur la question. 
 

6.2) Compétences bienvenues 
 

• Compétences et dispositions dans la linguistique de corpus, base de données et outils 
d’enrichissements numériques ; appétence et connaissances dans le domaine des 
humanités numériques, permettant d’appuyer et d’aider au développement des outils 
de l’équipe ; capacité à construire et enrichir le site web prévisionnel en 
collaboration étroite avec l’Ingénieure d’Études (Morgane Pica). 

• Une connaissance fonctionnelle de l’anglais, ainsi que des normes rédactionnelles 
TEI-XML, serait un atout. 



• Bien que la structure d’accueil se trouve à Rouen, il est possible d’envisager une 
partie des missions en télétravail. 

 
Les entretiens auront lieu à partir du 21 août 2020. Les candidat·e·s convoqué·e·s devront 

proposer un projet scientifique en lien avec la coutume de Normandie, et fournir un CV 
analytique complet de leur parcours et productions scientifiques avant le 15 août 2020. 
Les lettres de recommandations sont appréciées, mais non exigées. 


