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N°11-11-07
SCIENCES PO
Recherche dans le cadre d’un contrat à durée déterminée
Pour le projet de plate-forme numérique AIME
UN(E) CHARGE(E) DEVELOPPEUR WEB (H/F)
AIME (An Inquiry into Modes of Existence) est un projet de recherche dirigé par Bruno Latour et retenu dans le cadre de
l’appel à projet ERC 2010 du programme « Idées ». Ce projet comporte dans sa première phase la réalisation d’une plateforme numérique en ligne associée à la prochaine publication de Bruno Latour intitulée Enquête sur les modes d’existence
(description disponible au lien suivant http://www.medialab.sciences-po.fr/fr/projects/aime/).

FONCTIONS

-

Assurer les développements informatiques du projet AIME sous la responsabilité du chef de projet et du
directeur technique du médialab : analyser, étudier et proposer des solutions ;
Participer à la conception, développer et maintenir la plate-forme Web : base de données, interface
d’administration, interfaces d’exploration, espace collaboratif et scénarisation ;
Veiller à la cohérence des choix techniques par rapport aux enjeux théoriques ;
Tester des technologies en vue de leur intégration dans la plate-forme ;
Assurer la pérennité des outils développés notamment en rédigeant la documentation du code
(spécifications, modélisations, tests unitaires, cahier de recettes, etc.) et en disséminant le code sous une
licence Open Source.

COMPETENCES REQUISES

-

Diplôme d’ingénieur en informatique ou analyste-programmeur expérimenté (niveau master ou équivalent)
Développement application Web : PHP v5 ou Python, un framework d'application web tel Zend ou Django
Une expérience avec NodeJS serait un plus
Développement interface Web : très bonne maîtrise de HTML5 et Javascript exigée
Connaissance des principes de structuration de l’information : base de données relationnelle SQL,
connaissances des principes du NoSQL serait un plus
Intérêt pour la recherche en sciences humaines et sociales
Capacités et goût pour le travail en équipe transdisciplinaire
Maitrise de l’anglais lu, parlé, écrit

STATUT
-

contrat à durée déterminée – temps plein

PROCEDURE DE RECRUTEMENT
Les entretiens auront lieu avec :

-

Christophe LECLERCQ, Chef de projet AIME
Bruno LATOUR, Directeur Scientifique
Paul GIRARD, Directeur technique du médialab
Tommaso VENTURINI, Coordinateur des recherches du médialab
Ce poste est à pourvoir rapidement
Merci d'adresser votre candidature à christophe.leclercq@sciences-po.fr
FNSP - DRH - 27 rue Saint Guillaume - 75337 PARIS cedex 07

