CURSUS DE MASTER EN INGENIERIE
Éditions Numériques et Patrimoines de l’Antiquité à nos Jours (ENPAJ)
Localisation des formations : Université de Franche-Comté (Besançon)
Responsable du cursus : Guy Labarre (guy.labarre@univ-fcomte.fr)

OBJECTIFS DU CURSUS
Les objectifs sont de former les étudiants à une pratique de la recherche en lien avec l’édition, la diffusion
et la valorisation des savoirs, et de préparer les étudiants à exercer un métier dans les s e c t e u r s d’activités
professionnelles liés aux Humanités numériques (Information, Communication, Édition, Documentation,
Culture, TICE), et de postuler à divers emplois types (responsable, ingénieur, fonctions cadre et expertise).
Il cible l’acquisition de compétences numériques propres au domaine de l’édition scientifique : édition et
publication de sources scientifiques et techniques sur leurs divers supports, création et gestion de bases de
données, création de contenus numériques, encodage et maîtrise d’outils ; l’acquisition de compétences
méthodologiques et techniques propres à ce domaine : droit de l’édition, droits d’auteur et de propriété
intellectuelle, gestion ; l’acquisition d’un socle de connaissances larges et approfondies des savoirs
disciplinaires (histoire, histoire de l’art) et des compétences qu’ils requièrent, ainsi qu’un socle fondamental
développant l’esprit d’analyse, de synthèse et la maîtrise de langues étrangères et/ou anciennes, en synergie
avec la recherche menée dans les laboratoires d’appui (Institut des Sciences et Techniques de l’Antiquité ;
Centre Lucien Febvre) : transmission des savoirs et méthodes scientifiques de l’Antiquité à nos jours,
valorisation des patrimoines.
Principaux emplois envisagés :

. Ingénieur de recherche / Ingénieur d’études en production, traitement et analyse de données ; en analyses
des sources historiques et culturelles ;
. Responsable éditorial ; Éditeur ; Assistant d’édition ;
. Responsable des ressources et de l’ingénierie documentaire ; Chargé de l’édition de corpus numériques ;
Concepteur rédacteur web ; Chargé des systèmes d’information documentaire ; des ressources
documentaires ; du traitement des données scientifiques ; de projets culturels ; de médiation scientifique ;
Animateur de communautés ;
. Responsable d’archives ; Responsable de collections muséales ; Chargé de collections muséales ; Responsable
de médiation scientifique et culturelle ; Responsable productions pédagogiques et web
DESCRIPTION DU CURSUS
L’accès se fait par candidature sur l’Application Parcours Sup, par sélection sur dossier et entretien.
L’étudiant bénéficie tout au long du cursus de passerelles avec les licences et master existants en lien
avec sa formation : les licences d’Histoire et d’Histoire de l’art ; le master Histoire, Civilisations,
Patrimoine. La formation se répartit entre :
- Un socle de disciplines fondamentales (histoire, histoire de l’art) inscrit dans les formations L et M.
- Une formation en numérique
- Une ouverture sociale, économique et culturelle (anglais, connaissance du monde professionnel).
- Une seconde langue moderne ou ancienne.
- Des stages et des projets intégrateurs (stage initial d’immersion ; un projet d’élaboration de
documentation scientifique ; projet long intégrateur ; stage de spécialisation ; stage de fin
d’études).
- Les étudiants devront obtenir une certification en anglais et en informatique et réaliser au moins un
semestre à l’étranger.
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