Stage FAIRisation@ELAN - Décembre 2020

Stage M1 ou M2 « FAIRisation de données »
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 à 5 mois pour
accompagner la FAIRisation des données que nous produisons.
Profil du candidat : étudiant·e de Master dans l’une des disciplines des SHS dans
une filière à coloration numérique
Contexte
Au sein de l’UMR Litt&Arts, ELAN est une équipe d’ingénieur·e·s accompagnant les
projets de recherche de l’unité (une vingtaine) sur leurs aspects numériques. Quel
que soit le projet, nous manipulons des données de multiples natures : facsimilés,
sources
transcrites,
documentation,
code
informatique…
manuscrits,
correspondances, bibliographies…
Le stage propose de travailler sur l’application des principes FAIR à l’ensemble des
données ainsi produites.

Objectifs du travail
Le ou la stagiaire devra, sous la responsabilité de deux ingénieures d’ELAN :
● vérifier le degré d’adéquation des données avec les principes FAIR ;
● effectuer une recherche d’information (veille) sur les vocabulaires contrôlés et
thésaurus utilisables pour renseigner les métadonnées Dublin Core des corpus ;
● intégrer les recommandations du groupe Data CAHIER1 aux données en TEI ;
● enrichir le site CERVIDAE (sous Omeka Classic) dédié au suivi et à la
description des données des projets accompagnés par Elan ;
● produire de la documentation autour de la démarche mise en œuvre ;
● mener avec l’équipe une réflexion sur le choix d’un entrepôt de données.
Le ou la stagiaire participera au travail de l’équipe et sera impliqué dans notre
réflexion autour de la notion de (ré)utilisabilité des données en SHS.
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https://cahier.hypotheses.org/activites/groupe-data_cahier
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Compétences recherchées
● capacité d’organiser son propre travail avec rigueur
● connaissance des principes FAIR
● connaissance de standards de métadonnées Dublin Core
● connaissance du format XML-TEI ou bonne connaissance du format XML
● connaissance du CMS Omeka
● lecture de l’anglais

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) sur le Campus
Saint-Martin d’Herès de l’université Grenoble-Alpes.
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 contrat
Le stage est prévu au printemps-été 2021 pour une durée de 4 à 5 mois. Le stagiaire
bénéficiera de la gratification de stage minimale prévue par la réglementation2 et
d’une prise en charge partielle de ses frais de transports.
Répondre à l’offre
Les candidats doivent envoyer :
(1) un CV,
(2) une lettre de motivation et
(3) une lettre de recommandation d’un de leurs enseignants
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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https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F32131

