
                       

 

FICHE DE POSTE 

Libellé de Fonctions : 

Contrat post-doctoral – Projet ERC ModERN 

Les activités qui composent la fiche de poste sont appelées à évoluer en fonction des connaissances du métier et 
des nécessités de service 

Qui sommes-nous ? 

Sorbonne Université est une université pluridisciplinaire et de recherche intensive. Poursuivant la tradition 
humaniste de la Sorbonne, elle s’attache à répondre aux enjeux scientifiques du 21e siècle et à transmettre les 
connaissances issues de ses laboratoires et de ses équipes de recherche à ses étudiantes et étudiants et à la 
société tout entière.  

Déployant ses formations auprès de 54 000 étudiantes et étudiants dont 4 700 doctorantes et doctorants et 
10 200 étudiantes et étudiants étrangers, elle emploie 6 300 enseignantes et enseignants, enseignantes-
chercheuses et enseignants-chercheurs, chercheuses et chercheurs et 4 900 personnels de bibliothèque, 
administratifs, technique, sociaux et de santé. Son budget est de 670 M€.  

Sorbonne Université, principalement située au cœur de Paris, dispose d’un potentiel de premier plan et étend sa 
présence dans plus de vingt sites en Ile-de-France et en régions. 

Sorbonne Université présente une organisation originale en trois facultés de « Lettres », « Médecine » et « Sciences 
et Ingénierie » qui disposent d’une importante autonomie de mise en œuvre de la stratégie de l’université dans 
leur périmètre sur la base d’un contrat d’objectifs et de moyens. La gouvernance universitaire se consacre 
prioritairement à la promotion de la stratégie de l’université, au pilotage, au développement des partenariats et à 
la diversification des ressources. 

Présentation de la structure 

Le CELLF : 

Laboratoire de recherche en littérature, philologie et science des textes, allant du XVIe au XXIe siècle et incluant la 
francophonie, spécialisé notamment dans l'histoire littéraire et l'édition critique (papier et numérique), le Centre 
d'étude de la langue et des littératures françaises (UMR 8599 CELLF, CNRS - Sorbonne Université) compte 80 
chercheurs et enseignants-chercheurs, 6 IT-BIATSS, et 150 à 200 doctorants. Des membres non-statutaires lui sont 
aussi rattachés en tant que « chercheurs associés ». Hébergé par Sorbonne Université, il est multi-site (rue Victor 
Cousin, rue Serpente). Le CELLF encourage les projets transdisciplinaires et trans-séculaires. Les humanités 
numériques sont au cœur de son programme scientifique. 

L’ObTIC : 

L’Observatoire des textes, des idées et des corpus (ObTIC) est une équipe-projet de la Faculté des Lettres à Sorbonne 
Université, dédiée aux humanités numériques et rattachée administrativement au CELLF UMR 8599. Faisant suite à 
l’ancien LabEx OBVIL, l’ObTIC s’appuie sur une expertise acquise dans la production et l’édition des données, dans 
la conception et l’expérimentation des logiciels et des algorithmes pour les chercheurs en lettres et sciences 
humaines et sociales, et dans le développement de nouvelles méthodologies de recherche, fondées sur le 
numérique, au sein de ces disciplines. 

Localisations : Sorbonne, 1 rue Victor Cousin, 75005 Paris et Maison de la Recherche, 28 rue Serpente, 75006 PARIS. 



 

 

 

Missions et activités principales 

 
Mission :  
Le projet ERC ModERN. Modelling Enlightenment. Reassembling Networks of Modernity through data-driven 
research, hébergé par Sorbonne Université (Paris), propose un contrat post-doctoral d’une durée de 3 ans afin 
d’explorer les notions d’auctorialité et d’autorité textuelle tout au long du XVIIIe siècle en France. 
 
Membre du projet ModERN, du laboratoire de recherche CELLF (Centre d’étude de la langue et des littératures 
françaises UMR 8599), et de l’équipe-projet ObTIC (Observatoire des textes, des idées et des corpus), le/la post-
doctorant(e) sera principalement basé(e) à Paris. Il/Elle travaillera sous la direction de Glenn Roe, responsable du 
projet, et devra entreprendre des recherches disciplinaires en études dix-huitiémistes, ainsi que des collaborations 
interdisciplinaires en humanités numériques.  
 
En écho aux objectifs scientifiques du projet ModERN, qui vise à établir une nouvelle histoire littéraire et 
intellectuelle des Lumières françaises, articulée sur l’exploitation massive des données textuelles, le/la post-
doctorant(e) dirigera le développement et l’élaboration de l’axe thématique « Auteurs » en utilisant de nouvelles 
méthodes informatiques et des collections numériques à grande échelle afin d’identifier et d’explorer les réseaux 
de communication de la culture de l’imprimé tout au long du XVIIIe siècle français. En particulier, le/la post-
doctorant(e) jouera un rôle fondamental dans la construction, l’analyse et l’évaluation de la base de données de 
recherche ModERN et de ses corpus numériques annexes, en se servant des méthodes tant qualitatives que 
quantitatives pour établir un index hiérarchique des auteurs-textes les plus cités et recités du XVIIIe siècle ainsi que 
leurs réseaux intertextuels.   
 
Le/La post-doctorant(e) intègrera une équipe interdisciplinaire et internationale des chercheurs et des ingénieurs 
avec laquelle il/elle sera en contact régulier. Il/Elle devra communiquer largement ses résultats de recherche à des 
publics universitaires et non universitaires, et participer aux événements organisés par l’équipe :  séminaires, 
ateliers, journées d’études, colloques. Le/La post-doctorant(e) s’occupera aussi de l’organisation de plusieurs 
ateliers thématiques au cours de la première et de la deuxième année, ainsi qu’un colloque international lors de la 
troisième année.  
 
Le/La candidat(e) choisi(e) pour le poste devra être titulaire d’un doctorat en littérature française et/ou en histoire 
des idées, avec, de préférence, une spécialisation en lien avec les études dix-huitiémistes. 
 
Activités principales : 

- Participer à la conception, au développement et à l’implémentation de la base de données principale du 
projet ModERN et des corpus numériques connexes.  

- Coordonner le pôle thématique « Auteurs » du projet ModERN. 

- Encadrer les doctorant(e)s associé(e)s au projet, en concertation avec le responsable. 

- Communiquer les résultats des recherches à des publics universitaires et non universitaires. 

- Organiser 2 ateliers thématiques et 1 colloque international en fin de contrat.  

- Publier des articles scientifiques (individuels et/ou collaboratifs) dans les revues disciplinaires et 
interdisciplinaires. 

- Accompagner les ingénieur(e)s dans le développement des outils numériques. 

- Participer à la rédaction des spécifications de projets de fouille et analyse textuelle. 

- Participer à la vie scientifique des deux équipes : formations, séminaires et ateliers. 

 

Encadrement : NON  
Nb agents encadrés par catégorie : … A - … B - … C 
 

Dans le cadre de vos fonctions, vous pourrez être amené à dispenser des formations internes en lien avec votre expertise métier. 



Connaissances et compétences* 

 
Connaissances transversales requises : 

- Avoir soutenu sa thèse de doctorat en littérature française, histoire des idées, histoire du livre et de 
l’imprimé ou des disciplines annexes après le 31 septembre 2019. 

- Quel que soit le sujet de la thèse de doctorat, avoir une connaissance solide de l’histoire littéraire et/ou 
intellectuelle du siècle des Lumières. 

- Avoir une pratique des usages du numérique et une connaissance des études en humanités numériques 
ou du traitement automatique des textes. 

- Capacité à s’intégrer à une équipe interdisciplinaire. 

- D’excellentes capacités de communication. 

- Une maîtrise parfaite du français parlé et écrit et une bonne connaissance de l’anglais. 

- Un grand sens de l’organisation. 
 
Savoir être :  

- Bon relationnel et sens du travail en équipe. 

- Disponibilité et réactivité. 

- Sens de l’analyse et force de proposition.  

- Adaptabilité et autonomie. 

- Organisation et rigueur. 

- Sens du service public. 

- Confidentialité. 
 
 Conditions particulières d’exercice : néant. 
 
Rémunération : Rémunération selon le barème de rémunération au recrutement des contractuels BIATSS de 
Sorbonne Université. 
 
Prise de fonction : octobre 2022. Poste de 36 mois (contrat de 12 mois renouvelable 2 fois). 
 
Documents à joindre à la candidature : 

1. Une lettre de motivation (en français ou anglais) à l’attention du responsable du projet (Glenn Roe) 
expliquant l’intérêt du/de la candidat(e) pour cette recherche et les compétences qu’il/elle envisage de 
mobiliser pour la mener à bien. 

2. Un CV détaillé décrivant la carrière universitaire du/de la candidat(e), notamment : 
-    les publications scientifiques ; 
-    la participation à des congrès, colloques et séminaires ou leur organisation ; 
-    une expérience au sein d'une équipe interdisciplinaire et/ou d’un grand projet de recherche (le 
cas échéant). 

3. Une copie du document certifiant le diplôme de doctorat. 
4. Un texte du/de la candidat(e) en lien avec la thématique du projet (maximum 8000 mots). Il pourra s’agir 

d’un extrait de la thèse ou d’un article publié ou à paraître. 
5. Les noms et adresses email de deux référents (national et international). 

 
Procédure de sélection : 
Les documents requis doivent être envoyés à l’adresse email du responsable du projet : glenn.roe@sorbonne-
universite.fr. L’objet du courriel devra être : ‘Candidature contrat post-doctoral ModERN’. 
 
Tous les documents doivent être soumis avant le 30 mai 2022 et joints au format PDF. Les candidatures 
incomplètes ou envoyées après l’échéance ne seront pas prises en compte. 
 
Les candidat(e)s retenu(e)s seront informé(e)s par courriel au plus tard le 5 juin 2022 et invité(e)s à prendre part à 
des entretiens organisés à Paris (ou en distanciel) début juillet 2022. 
 

*Conformément à l'annexe de l'arrêté du 18 mars 2013 (NOR : MENH1305559A) 
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