L’Institut historique allemand (IHA), recrute au plus vite (début de contrat négociable)
un/e chercheur/chercheuse pour le département des humanités numériques (Digital Humanities)
L’institut historique allemand est un centre de recherche de la fondation publique Max Weber –
Deutsche Geisteswissenschaftliche Institute im Ausland et joue un rôle de premier plan dans la
médiation entre l’Allemagne et la France. L’institut travaille sous la devise »Recherche – Médiation –
Qualification« dans le domaine de l'histoire française, franco-allemande, ouest-européenne et africaine
et des humanités numériques.
L’IHA prévoit de renforcer son domaine de recherche dans les humanités numériques. C’est pourquoi
nous sommes à la recherche d’un/e chercheur/chercheuse dans le cadre d’un contrat à durée
déterminée, pour une durée maximale de trois ans.
Vos tâches:
 le développement, la mise en réseau et la documentation des projets en ligne déjà existants et
des bases de données de l’institut,
 la conception, la coordination et la demande de financements par des tiers (en particulier
communications scientifiques, éditions numériques) pour les projets de l’IHA financés par des
subventions nationales et internationales,
 le soutien des chercheurs/chercheuses de l’IHA dans la conception et la réalisation de leurs
projets numériques, particulièrement dans les domaines suivants: exploitation et analyse de
texte appliquant des méthodes numériques, visualisation et gestion de données de recherche,
 une collaboration active au sein du département (organisation d’événements, activité
d’expertise, accompagnement de boursiers/boursières, etc.).
Il est expressément souhaité que les procédures et méthodes des humanités numériques soient
systématiquement appliquées lors de la mise en œuvre du projet de recherche ou bien qu’elles
constituent elles-mêmes l’objet de recherche.
Profil requis:
 une thèse de doctorat soutenue en sciences humaines et culturelles ou en humanités
numériques,
 une expérience professionnelle et/ou une activité de recherche de plusieurs années dans le
domaine des humanités numériques,
 des compétences informatiques attestées, en particulier avec au moins un langage de
programmation (par exemple Phyton ou PHP) et des expériences dans la modélisation et la
visualisation de données de recherche en sciences humaines,
 des compétences/expériences dans le domaine de l’infrastructure de recherche des sciences
humaines et dans la gestion de données de recherche,
 des connaissances dans le domaine du financement par des tiers au niveau national et
international et de l’expérience en matière de demandes de financements extérieurs sont les
bienvenues,
 de bonnes compétences en communication et un esprit d’équipe,
 d’excellentes connaissances (niveau langue maternelle) du français, de l’allemand ou de
l’anglais, de bonnes connaissances des autres deux langues.

Nous proposons:
 une grande liberté de conception pour développer un profil scientifique international par la
recherche scientifique, l’organisation d’événements, des coopérations avec des institutions
partenaires, des projets propres financés par des tiers, etc.,
 une collaboration au sein d’une équipe dynamique et dans un environnement international,
 une activité variée en plein cœur de Paris,
 un salaire indexé sur la grille indiciaire de rémunération des contrats de travail français de
l’ambassade d’Allemagne en France (»contrats locaux«), à l’indice de salaire H1 si les
conditions sont requises (à partir de 3945 euros brut/mois, l’imposition se fera en Allemagne en
cas de nationalité non-française),
 un travail dans une institution publique, financée par le ministère fédéral de l’Éducation et de la
Recherche.
La fondation Max Weber et l’IHA s’efforcent d’accroître la proportion de femmes dans la recherche et
invitent donc les femmes qualifiées à poser leur candidature. Conformément aux règlementations en
vigueur, à qualifications égales, la priorité sera donnée aux femmes. À qualifications égales, priorité
sera donnée aux candidat/es handicapé/es.
Le lieu de travail est Paris. L’IHA est un employeur soucieux de prendre en compte la vie familiale de
ses employé/es. Vous trouverez sur notre site Internet des informations sur le service d’aide aux
familles de l’institut ainsi qu’un guide sur le congé maternité, les modes de garde des enfants, le congé
parental et l’allocation parentale. Pour toute question sur la rémunération, la conciliation de la vie
familiale et professionnelle ou sur le travail en France, nous vous invitons à contacter Mme Judith
Mirschberger (jmirschberger@dhi-paris.fr).
Pour toute question concernant le profil requis ou le poste à pourvoir, vous pouvez contacter
Mme Mareike König (mkoenig@dhi-paris.fr).
Merci d’adresser votre candidature avec les documents usuels (lettre de motivation, CV, photocopies de
diplômes, attestations de connaissances linguistiques, coordonnées de deux personnes de référence)
ainsi qu’une description des activités (scientifiques) prévues (max. 25 000 signes, espaces et
bibliographie comprises) sous forme électronique (dossier complet et réuni dans un unique fichier
PDF) au plus tard le 15 septembre 2019 à M. Thomas Maissen, bewerbung@dhi-paris.fr. Sous réserve
de modifications, les entretiens se dérouleront le 27 septembre 2019.
Thomas Maissen
Institut historique allemand

