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APPUI AUX HUMANITES NUMERIQUES – PROJET D-PARSAS (DIGITAL 

PARIS SCHOOL OF AREA STUDIES) LACAS DATA ET LACAS PUBLISHING 
Poste rattaché à la Direction de la recherche, de la valorisation et des études doctorales (DIRVED) 

Trois vacataires à mi-temps février 2023 – décembre 2023 

CONTEXTE ET 

OBJECTIFS DU 

POSTE 

L’Institut national des langues et civilisations orientales (Inalco) est un établissement public 

unique au cœur du Nouveau quartier latin. Créé en 1795, il est le seul établissement public 

d’enseignement supérieur et de recherche au monde à proposer une offre de formation en 

langues et civilisations aussi riche et reconnue en France comme à l’international. De la 

licence au doctorat en passant par les diplômes d’établissement, l’offre de l’Inalco se 

caractérise par sa grande diversité avec plus de 100 langues et civilisations enseignées et 

plusieurs filières professionnelles. Elle assure aux étudiants un enseignement de haut 

niveau, appuyé sur la recherche et axé sur l’insertion professionnelle. L’Inalco enseigne 

auprès de 8 000 étudiants en formation initiale, dont 2 000 d’origine étrangère grâce aux 

350 enseignants titulaires et contractuels et aux 160 personnels administratifs. 

S’appuyant sur 14 équipes (8 UMR et 6 EA), la recherche à l’Inalco associe les aires 

culturelles et les champs disciplinaires. Leur croisement, particulièrement novateur et 

fécond sur le plan scientifique, concerne des langues rares et des civilisations qui occupent 

aujourd'hui, de plus en plus, le devant de la scène, Afrique, Moyen-Orient, Eurasie, Asie, 

jusqu'à l'Arctique, et qui sont au centre des problématiques majeures de notre siècle. 

Composée de 24 personnes, la Direction de la recherche, de la valorisation et des études 

doctorales (DIRVED), est une direction nouvellement créée suite au regroupement de trois 

directions. 

Sous l’autorité directe de la directrice de la Dirved, et en collaboration avec le responsable 

du projet d-ParSAS, la personne recrutée viendra en appui au projet et au développement 

des humanités numériques, travaillera en équipe avec 7 personnes et sera intégrée au sein 

de la Dirved (23 agents + 6 personnes recrutées sur projet / vacations). Il aura plus 

spécifiquement pour mission la collecte ainsi que la saisie de données « recherche » dans 

le cadre du projet IDEX  d-PaRSAS (digital Paris School of Area Studies). 
 

MISSIONS  

ET  

ACTIVITÉS 

REALISATION DE LA CARTOGRAPHIE DE LA RECHERCHE SUR LES ETUDES AREALES 

A L’INALCO  

Via la plateforme web LaCAS (https://lacas.inalco.fr/) :  

 

1. Cartographie « institutionnelle » : équipes de recherche (environ 800) ; chercheurs 

(environ 2000) ; projets de recherche (environ 200) 
 

2. Description et documentation des thèmes de recherche des chercheurs (environ 1200) 

 
3. Création et enrichissement de la rubrique « Collections » sur LaCAS 

 

COMPÉTENCES 

COMPÉTENCES THEORIQUES ET TECHNIQUES  

 Connaissances générales du paysage de la recherche à l’Inalco (équipes de recherche, 

projets de recherche, …) 

 Être à l’aise dans le maniement des interfaces web pour saisir et gérer des données ;  

 Être familier des techniques de la recherche de terrain (enquête, entretien, sondage, 

…) 

 COMPETENCES GENERALES ET SAVOIR-FAIRE 

 Savoir interagir avec le monde de la recherche (directeurs d’équipe, chercheurs, 

enseignants-chercheurs, post-doc, doctorants, …) 

https://lacas.inalco.fr/


  p.2/2 

 Être méticuleux, précis ;  

 S’exprimer parfaitement en français et maîtriser les normes de communication 

académiques ;  

 Être impliqué, motivé et réactif ; 

 Savoir tenir compte de l’organisation collective ; 

 Savoir se positionner au sein d’une direction ; 

 Goût du travail en équipe et ouverture d’esprit. 

MODALITÉS DE 

RECRUTEMENT ET 

ENVIRONNEMENT 

DE TRAVAIL 

 

Tous les postes de l’Inalco sont ouverts aux personnes en situation de handicap. 

Poste à pourvoir dès début février 2023  

100h par mois maximum 

Inalco – Maison de la Recherche – 2 rue de Lille 75007 Paris – bureau partagé 

Pour candidater, merci d’adresser votre CV et lettre de motivation à l’adresse suivante : 

drh-recrutement@inalco.fr au plus tard, le 31/01/2023. 
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