
Stage En-tête TEI@ELAN - Janvier 2019 

Stage « En-têtes TEI pour les corpus en littérature » 
Équipe Littératures, Arts et Numérique (ELAN) 

au sein du laboratoire Litt&Arts (UMR 5316), Grenoble 
 
 
En appui à nos projets de recherche, nous proposons 1 stage de 4 mois en édition                
de corpus numériques TEI. 
 
 
Spécialité recherchée : édition numérique de corpus textuels 
 
Profil du candidat : étudiant dans l’une des disciplines des SHS dans une filière à               
coloration numérique et/ou informatique 
 
Contexte 
Au sein de l’UMR Litt&Arts, ELAN est une équipe d’ingénieur·e·s accompagnant les            
projets de recherche de l’unité et de l’IDEX Grenoble Alpes sur leurs aspects             
numériques. De nombreux projets, qu’ils traitent de manuscrits, de         
correspondances, de bibliographies ou d’autres types de corpus, comportent un          
volet d’édition numérique en XML-TEI. Le stage propose de travailler sur les entêtes             
TEI d’un ensemble de projets choisis, puis dans un seconde phase de généraliser la              
démarche mise en œuvre afin de proposer une méthodologie accompagnée d’outils           
adéquats pour la prise en charge d’autre projets. 
 
 
Objectifs du travail 
Le stagiaire devra, sous la responsabilité de deux ingénieures d’ELAN : 
● accompagner des chercheuses et chercheurs dans la construction de l’entête          

TEI de leur corpus et documenter les étapes, difficultés et verrous découverts            
lors de ce travail ; 

● proposer une méthodologie et/ou des outils pour la prise en charge d’autres            
projets ; 

● tester ceux-ci sur d’autres projets ; 
● produire de la documentation autour de la démarche mise en œuvre. 
 
La documentation en ligne de la TEI (en anglais) ainsi que l’historique des échanges              
sur la liste de diffusions internationale (en anglais aussi) seront les sources            
d’informations principale. 
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Compétences recherchées 
● capacité d’organiser son propre travail avec rigueur 
● lecture courante de l’anglais 
● connaissance du format XML 
● connaissance de standards de métadonnées tels que le Dublin Core 
● connaissance du standard TEI 

 
Nous attendons du candidat une grande capacité d’écoute et d’adaptation puisqu’il           
sera amené à échanger avec un ensemble assez large de collègues. 
 
Cadre du stage 
La·e stagiaire sera accueilli au sein du Laboratoire Arts et pratique du texte, de              
l’image, de l’écran et de la scène (Litt&Arts, UMR 5316, UGA/CNRS). Il ou elle sera               
accompagné·e dans son travail par deux encadrantes et travaillera en collaboration           
avec plusieurs chercheuse·eur·s de l’unité. 
 
Durée et date de début du contrat 
Le stage est prévu au printemps-été 2019. 
 
Répondre à l’offre 
Les candidats doivent envoyer : 

(1) un CV, (2) une lettre de motivation et (3) une lettre de recommandation d’un                             

enseignant 

par mail, ayant comme objet : 
[Stage ELAN] Candidature de M/Mme Prénom NOM 

à : 
Anne Garcia-Fernandez : annegf@univ-grenoble-alpes.fr 

Elisabeth Greslou : gresloue@univ-grenoble-alpes.fr 
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