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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.  

 

Institut national de recherche, il réalise l’essentiel des diagnostics archéologiques et 

des fouilles en partenariat avec les aménageurs privés et publics : soit plus de 2 000 

chantiers par an, en France métropolitaine et dans les départements d’outre mer.  

Ses missions s’étendent à l’exploitation scientifique des résultats et à la diffusion 

de la connaissance archéologique auprès du public. Il dispose d’un budget de 

160 millions d’euros. 
 

Le service Etudes et Développement de la DSI est chargé de la conduite des projets 

en matière de système d’information en lien avec les directions fonctionnelles et 

opérationnelles de l’Inrap. Il assure également le maintien en condition 

opérationnelle des systèmes d’information tout au long de leur utilisation.  

 

 
Contexte 
 

EDArc est une application d’enregistrement de données de terrain utilisée dans les 

opérations archéologiques. Son développement a été initié par la DSI de l’Inrap et 

poursuivi, pour certaines fonctions, par la Direction scientifique et technique de 

l’Inrap. 

 

Autonome et multiplateformes (base de données SQLite accessible via HTML5, 

Javascript, navigateur Chrome), elle permet aux archéologues d’enregistrer sur des 

tablettes, via des formulaires de saisie, les données directement lors des opérations 

archéologiques.  

 

La DSI de l’Inrap pilote, en collaboration avec la direction scientifique et 

technique, un programme d’évolution de l’application EDArc, pour d’une part en 

développer l’utilisation en interne au sein des équipes d’archéologues et d’autre 

part préparer sa diffusion publique en open source.  

 

 

 Stage développement informatique  
 

Avis de stage 
  

Catégorie Stagiaire 

Filière Administrative 

Modalités Stage de 6 mois 

Affectation Siège - Direction des systèmes d'information - Service études et développement 

Candidature avant le 15/02/2021 
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Missions 

 

Le stage est réalisé au sein du service études et développement de la DSI, sous 

l’autorité du chef de service et en lien technique et fonctionnel avec le chef de 

projet DSI en charge de l’application, le référent métier de la Direction scientifique 

et technique et des archéologues utilisateurs de l’application. 

 

Il a pour objets : 

- Révision, optimisation et documentation du code existant, dans l’optique 

de rendre l’application éligible à une publication open source 

- Etude et mise en œuvre d’une version multi-utilisateurs avec consolidation 

des informations sur une base de données dédiée à l’opération et une base 

de données centrale, tout en garantissant l’unicité de l’information 

(synchronisation de bases de données réparties) 

- Etude d’une stratégie de développement de modules spécifiques dédiés à 

des problématiques particulières (funéraire, céramique, métallurgie, …) 

 

 
Niveau de diplôme requis 

 

BAC+5 (dernière année d’école d’ingénieur ou Master 2) spécialité informatique. 

 

Compétences et expériences requises  

 

- Formation au développement logiciel sur les techniques web (HTML5, 

JavaScript) et bases de données relationnelles 

- Connaissance des navigateurs compatibles HTML5  

- Connaissance des outils bureautiques  

- Autonomie 
 

Des connaissances sur les bases de données SQLite, SQL Server, MySQL, 

PostgreSQL et des OS Windows, Android, ChromeOS sont un plus 

 

 
Candidature 

 

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

Borgeot, Directrice des ressources humaines via le site de recrutement de l'Inrap :  

 https://www.inrap.fr/recrutement/ 

 

 


