
 

 
  

 

 

 
Notre Institut 
 

Avec plus de 2.000 collaborateurs et chercheurs, l’Institut national de recherches 

archéologiques préventives est la plus importante structure de recherche archéologique 

française et l’une des toutes 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.  

 

Les missions de l’institut s’étendent à l’exploitation scientifique des résultats et à la 

diffusion de la connaissance archéologique auprès du public, actions pouvant prendre 

la forme de partenariats nationaux comme internationaux.  

 

Doté d’une organisation reposant sur un siège parisien et huit directions interrégionales, 

il dispose d’un budget de 160 millions d’euros. 

 

 
Contexte 

 

Le CIDOC CRM (ISO 21127) est une norme internationale dédiée à la modélisation des 

données du patrimoine culturel qui permet de les publier dans le Web des données. 

 

Depuis 2015, dans le cadre du programme européen Ariadne, l’Inrap s’est engagé, à 

titre exploratoire, dans l’utilisation du CIDOC CRM, en procédant à l’appariement de 

données provenant de l’une des applications d’enregistrement de données de terrain. L 

L’objectif premier était d’évaluer comment s’emparer de cette norme pour la 

modélisation des données produites par l’Inrap aux premières étapes du cycle de vie des 

données archéologiques. 

 

Dans le cadre du programme européen AriadnePlus, l’Inrap souhaite élargir le périmètre 

des données appariées avec le CIDOC CRM en intégrant dans cette démarche celles 

concernant les données spatiales, les mobiliers archéologiques et les rapports 

d’opération.  

 Stage Web sémantique et ontologie (H/F) 
 
Avis de stage 

  

Catégorie Stagiaire 

Filière Administrative 

Modalités Stage 5 mois 

Affectation Paris – Direction Scientifique et Technique  

Candidature avant le 12/03/2021 

  

 



Missions  
 

Le sujet du stage consiste à contribuer à la modélisation des données d’archéologie 

préventive pour leur publication sur le Web. 

Les objectifs majeurs du stage sont les suivants : 

 Prendre connaissance des diverses applications numériques de l’Inrap 

concernées par le CIDOC CRM 

 Proposer une modélisation des données d’archéologie préventive sur 

l’ensemble de leur cycle de vie 

 Procéder à l’appariement des données avec l’application 3M 

 Identifier les besoins d’adaptation des modèles de données des applications 

de l’Inrap 

 
 
Niveau de diplôme requis 

 

Master 2 informatique appliquée aux sciences de l'information 
 
 
Compétences et expérience requises 

 

Logiciels, applications, sites Web : 

- Dolia (plateforme de ressources documentaires de l’Inrap) : 

http://multimedia.inrap.fr/Ressources-documentaires/Produits-

documentaires/p-17074-Catalogue-Dolia.htm  

- 3M (Using Mapping Memory Manager (3M) with CIDOC CRM) : 

http://139.91.183.3/3M/   

- D4Science : http://ariadne.d4science.org/  

 

Formats : RDF, XML, SPARQL 

 

 
Candidature  

 

Merci d’adresser votre candidature (CV, lettre de motivation) à Madame Amala Marx 

 

Chargée de développement & valorisation des projets européens 

 

amala.marx@inrap.fr 
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