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Contexte 
 
Doté d’un budget de près de 168 millions d’euros et d’un effectif réparti au sein de 
8 directions interrégionales et d’un siège parisien, l’Institut national de recherches 
archéologiques préventives est la plus importante structure de recherche 
archéologique française et l’une des premières en Europe. 
Placé sous la double tutelle du ministère de la Culture et de la Communication et 
du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, l’Inrap réalise 
l’essentiel des diagnostics archéologiques et des fouilles en partenariat avec les 
aménageurs privés et publics : soit près de 2 000 chantiers par an, en France 
métropolitaine et dans les départements d’outre mer. 
Au sein de la direction scientifique et technique, le service des activités 
internationales a en charge le développement du rayonnement international de 
l’Inrap. Il diffuse le savoir-faire de l’institut tout en le renforçant et en le 
diversifiant au contact des archéologues et institutions à l’étranger.  
Le projet ARIADNE « Advanced Research Infrastructure for Archaeological 
Dataset Networking in Europe » a été sélectionné dans le cadre du Septième 
programme-cadre de recherche et de développement technologique de l’Union 
européenne.  
Ce programme de recherche européen a débuté en février 2013 pour une durée de 
48 mois (janvier 2017). Il réunit 24 partenaires de 16 pays européens sous la 
coordination de PIN [Université de Florence - IT] et d’ADS [Archaeology Data 
Service, Université de York – UK]. L’Inrap est partenaire du projet.  
Les données archéologiques sous format numérique sont à présent abondantes et 
largement diffusées grâce au développement des technologies de l’information. 
Cependant elles forment encore un large corpus fragmenté et leur accès parfois 
difficile réduit leur potentiel d’utilisation. ARIADNE a pour objectifs de 
rassembler et de fusionner les différentes infrastructures existantes afin de créer 
d’un nouvel outil européen au service de la recherche archéologique. 
http://www.ariadne-infrastructure.eu. 
 
Mission 
 
Au sein de la direction scientifique et technique (affectation susceptible d’évoluer 
en fonction de l’organisation des services et de la direction actuellement en cours) 
en lien avec la direction des systèmes d’information, sous l’égide de l’équipe de 

 Chargé(e) de développe ment du projet européen 
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*Advanced Research Infrastructure for Archaeological Dataset Networking in 
Europe (infrastructure numérique européenne de données issues de l’archéologie) 
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coordination du projet ARIADNE, le/la chargé(e) du développement du projet 
européen ARIADNE assurera le suivi fonctionnel et technique du développement 
de l’infrastructure. 
 
 
Fonctions 
 
Dans les cadre de sa mission, le/la chargé(e) du développement du projet sera 
chargé(e) de  : 
 
- contribuer à organiser et participer aux activités de l’Inrap dans le cadre du projet 
ARIADNE  
 
- participer à la conception et mettre en œuvre les tests de l’infrastructure 
ARIADNE pour en valider la conformité aux spécifications fonctionnelles (analyse 
et formalisation des besoins, élaboration et conduite des tests, rédaction du rapport) 
 
- faire l’interface avec les partenaires européens du projet et avec les différentes 
directions de l’Inrap impliquées dans le projet  
 
- contribuer aux relations avec les initiatives similaires existantes au sein d’autres 
institutions françaises 
 
- participer à l’élaboration de guides des bonnes pratiques liés à l’infrastructure 
 
- participation au suivi administratif du projet   
 
Les fonctions décrites ci-dessus correspondent aux principales fonctions prévues pour ce poste, elles 
peuvent faire l’objet d’adaptations en fonction des besoins de service. 
 
 
Compétences et expériences requises   
 
Postes ouverts  hors filières et catégories, à pourvoir par voie de recrutement 
externe en CDD. 
 

    
  Niveau de diplôme requis 
Niveau de diplômes requis : Bac + 5 ; formation enseignement supérieur 
recherche ou école d’ingénieur, obtenu de préférence dans le domaine 
informatique. 
 
 

  Compétences et expérience requises 
 

− Très bonne connaissance des systèmes d’information, et des 
problématiques de l’archivage numérique ; expérience dans la 
conception de bases de données 

− Maîtrise des standards et vocabulaires du web sémantique (RDF, 
SKOS, Dublin Core, etc.) 

− Expérience dans la conduite de projet, notamment capacité à 
dialoguer et travailler avec les informaticiens et les chercheurs 
utilisateurs  

− Bonne connaissance de problématiques liées à la recherche, 
idéalement en sciences humaines et sociales. Une connaissance du 
secteur de l’archéologie serait un atout   

− Sens de l'organisation, de la rigueur et du travail en équipe  
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− Très bonne maîtrise rédactionnelle en français  
− Très bon niveau d’anglais courant tant à l’oral qu’à l’écrit  
− Grande réactivité   
− Disponibilité pour des déplacements à l’étranger occasionnels 

 
 
 
Candidature  
Les candidats 19 juin 2015 à Benoît LeBeaupin, Directeur des Ressources 
Humaines de l’Institut national de recherches archéologiques préventives à 
l’adresse suivante : Inrap – Direction des ressources humaines - 7 rue de Madrid 
75008 Paris ou par mail à service-recrutement-cdd@inrap.fr . 

 

 


