LES ARCHIVERS GENERALES DU ROYAUME
engage
un chercheur (m/v/x)
dans le cadre du projet BRAIN :
« Enrichissement Spatio-temporel des métadonnées pour améliorer
l’exploration et l'exploitation des collections scientifiques » (UGESCO)

CONTEXT
Les Archives générales du Royaume et Archives de l’État dans les Provinces, en bref les Archives de
l’Etat, sont un établissement scientifique fédéral qui fait partie du Service public fédéral de
Programmation (SPP) Politique scientifique. L’institution comprend les Archives générales du
Royaume à Bruxelles et 18 dépôts des Archives de l’Etat répartis dans la totalité du pays, ainsi que le
Centre d'Études et Documentation Guerre et Sociétés contemporaines (CegeSoma) à Bruxelles.
Les Archives de l’État acquièrent et conservent les archives des pouvoirs publics, de particuliers et
d’organismes du secteurs privé (entreprises, associations, etc. ayant joué un rôle important dans la
société). Elles veillent à ce que les archives soient mises à disposition des chercheurs et du grand
public. Les Archives de l’État sont également un important centre de connaissances en matière
d’histoire et d’archivistique. Le personnel scientifique des Archives de l’État valorise ce patrimoine en
faisant en sorte que les chercheurs belges et étrangers puissent l’exploiter.
Le Centre d'Études et de Documentation Guerre et Sociétés contemporaines (CegeSoma) est la 4ème
direction opérationnelle des Archives de l’Etat en Belgique. Il constitue un centre scientifique
d’expertise sur les guerres et conflits du 20e siècle, dans une perspective internationale, avec une
attention particulière portée à la signification sociétale et à la mémoire. Il procède à des recherches,
s'adonne à l'histoire publique et conserve de la documentation. Il constitue également une
plateforme pour des activités scientifiques et sociétales en Belgique et à l'étranger, en particulier
pour ce qui a trait aux deux guerres mondiales. www.cegesoma.be.

PROJET
Cette vacance d’emploi s’inscrit dans le projet en réseau « Enrichissement Spatio-temporel des
métadonnées pour améliorer l’exploration et l'exploitation des collections scientifiques » (UGESCO)
financé par la politique scientifique fédérale (Belspo) dans le cadre de BRAIN (Belgian Research
Action through Interdisciplinary Networks - http://www.belspo.be/brain/be/).
Le projet UGESCO a débuté le 1er avril 2017 et se terminera en septembre 2019. Il s’agit d’un projet
de deux ans coordonné par le département ELIS de l’Université de Gand, avec la participation du
CegeSoma (DO4-Archives de l’Etat), du département STIC de l’ULB, de la Faculté des Lettres de la
KULeuven et du département de géographie de l’Université de Gand.
Cette vacance d’emploi concerne un chercheur qui travaillera au CegeSoma.
L’une des problématiques majeures dans l’accès aux collections numérisées des établissements
scientifiques fédéraux réside dans la qualité de leurs métadonnées, affectant ainsi l’exploration,
l’interprétation et l’exploration de leur contenu. Les collections photographiques sont
particulièrement affectées par cette question puisqu’il est impossible d’effectuer une recherche full
texte dans les documents eux-mêmes et que les logiciels de reconnaissance d’images sont encore
limités en termes de performance.

Le projet Ugesco (Upscaling the Geo-temporal Enrichment, exploration and exploitation of Scientific
Collections) travaille sur la problématique des métadonnées spatiotemporelles avec deux objectifs
principaux :
1.Explorer la valeur ajoutée de l’extraction de métadonnées spatio-temporelles et leur
enrichissement grâce à la fois aux techniques informatiques de reconnaissance visuelle et à l’apport
de l’ingénierie linguistique.
2.Développer une plateforme web-based destinée au public permettant l’exploration de ces
métadonnées dans le temps et l’espace ainsi qu’un outil de crowdsourcing destiné à la validation et à
l’amélioration des métadonnées générées.
Le CegeSoma participe au projet UGESCO à deux niveaux :
1.Sur le volet « utilisateurs », le travail effectué jusqu’à présent a permis de définir les besoins des
utilisateurs à la fois au sein des ESF mais également dans les universités et les différentes couches du
grand public. Des tests ont été réalisés tout au long du développement de la plateforme
d’exploration des collections et de l’outil de crowdsourcing afin d’améliorer leurs fonctionnalités.
2. En tant que fournisseur de contenu dans le cadre du projet, il a mis à disposition des universités un
set de métadonnées provenant des collections photographiques du centre pour effectuer leurs
recherches.
Le chercheur engagé au CegeSoma sera chargé de clôturer le volet « utilisateurs ».

DESCRIPTION DE LA FONCTION


Valoriser la plateforme de crowdsourcing auprès des différents publics cibles via :
o

l’organisation d’une journée « Editatho » autour des métadonnées des archives
photographiques du CegeSoma

o

le développement d’une campagne Web auprès des différents publics cibles via la
rédaction d’articles, de postes Facebook, d’initiatives de social gaming, etc.



Travailler en étroite collaboration avec le promoteur du projet



En tant que membre de l’équipe scientifique du Cegesoma, participer aux tâches essentielles
de l’institution

LIEU DE TRAVAIL
Cegesoma, square de l’aviation 29, 1070 Bruxelles

PROFIL
Conditions requises (recevabilité du dossier) :


Vous êtes titulaire d’un master en Histoire



Et
o

Vous êtes titulaire d’un master en Sciences et Technologies de l’Information et de la
Communication ou

o

Vous êtes titulaire d’un master en communication ou

o

vous avez une expérience en communication numérique

Compétences supplémentaires constituant un atout :


Vous possédez une très bonne connaissance active de l’anglais.



Mémoire de fin d’études ou expérience professionnelle en lien direct avec le sujet



Excellentes capacités rédactionnelles



Aptitudes à travailler seul et en équipe



Connaissance du néerlandais

Conditions de travail
NOUS OFFRONS


Un contrat à temps plein (38 heures /semaine) pendant 3 mois à partir du 1 février 2019 en
tant que SW10



Salaire net de départ : +- 1.900 EUR par mois (sans expérience), plus prime de fin d’année et
pécule de vacances



Frais de transport en commun à charge de l’employeur, ou une indemnité vélo.



Horaire flottant (entre 7h30 et 18h00 )



Possibilité de récupérer les heures supplémentaires.



26 jours de congés de vacances annuelles



Lieu de travail aisément joignable (à proximité de la Gare de Midi).



Environnement de travail agréable et stimulant.



Avantages et offres intéressantes via les cartes Fed+ et Belspo

Procédure pour la candidature

Le curriculum vitae (avec mention des grades obtenus) et une lettre de motivation doivent être
envoyés aux Archives de l’Etat avant le 8 janvier 2019 par e-mail (recruit@arch.be) ou par lettre à
l’intention de Caroline Huys, rue de Ruysbroeck 2, 1000 Bruxelles(référence : candidature UGESCO).
Les dossiers de candidature peuvent être introduits en français, en néerlandais ou en anglais

Les candidats sélectionnés sur cv seront invités à une interview de 20 min. en présence des
membres du jury le 11 janvier 2019. En posant leur candidature, ils acceptent de se libérer à
cette date. L’interview portera entre autres sur le contenu du cv, sur les divers aspects du
projet ainsi que sur les motivations personnelles. Renseignements : 02.556.92.09

