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I – IDENTIFICATION DU POSTE 

 

 

Libelle du poste : Ingénieur web et base de donnée 

Grade : IE (Licence) 

 

Direction - Service : SYRTE-UMR 8630- Equipe Histoire des sciences 

 

 

II – DESCRIPTIF DU POSTE 

 

A / MISSIONS 

 

- Conceptions et réalisations d’une base de données de tables astronomiques médiévales et de ces interfaces web. 

- Travail au sein du projet de Recherche TAMAS (tamas.hypotheses.org) en prise directe avec une équipe internationale 

de chercheurs. 

 

 

B/ FONCTIONS ET ACTIVITES 

 

 

Conception et réalisation d’une 

base de données de tables 

astronomiques anciennes et 

médiévales.  

 

 

 

 

 

 

 

Conception d’interfaces de 

saisie des données et d’interface 

de recherche 

 

- La base de données sera réalisée en php MySQL. Elle devra permettre 

d’enregistrer différents aspects des tables astronomiques anciennes. 

       1. Il faudra intégrer des aspects éditoriaux déjà bien établi par la recherche : 

présentation disposition de la table dans le manuscrit, langage d’origine 

(chinois,sanskrit, arabe, latin), le type d’écriture des nombres, l’usage des 

couleurs dans le manuscrit,etc. 

        2. Il faudra aussi intégrer des aspects mathématiques également bien établis 

par la recherche : fonction mathématique dont la table est une représentation, 

outils statistiques pour évaluer la précision de la table ou la valeur de certains 

paramètres spécifiques 

 

-Les interfaces en Java script devront permettre de : 

     1. Saisir de nouvelles données dans la base, y compris en important des 

fichiers existant sous d’autres formats notamment de type tableur. 

     2. Effectuer des recherches simples ou multicritères sur les éléments de la base 

et proposer des modes de représentation des résultats pertinents. 

     3. Manipuler les aspects éditoriaux des tables astronomiques anciennes. En 

particulier on devra pourvoir comparer rapidement plusieurs versions manuscrites 

de la même table ancienne et proposer plusieurs types de synthèses de ces 

documents qui pourront être exportées par l’utilisateur sous divers format 

notamment de type tableurs. 

    4. Manipuler les aspects mathématiques des tables astronomiques anciennes. 

Certaines routines de calcul anciennes avec les tables astronomiques seront 

préprogrammées dans la base de façon à ce que l’utilisateur puisse observer les 

résultats produit par les tables. Il faudra aussi donner la possibilité à l’utilisateur 

de construire lui-même ses routines de calcul avec les tables de la base de façon à 

ce qu’il puisse tester et comparer plusieurs hypothèses. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FICHE DE POSTE  

https://syrte.obspm.fr/spip
https://www.univ-psl.fr/fr


DRH – Pôle GPEC  2/2 

  

III – COMPETENCES ET APTITUDES REQUISES 

 

 

SAVOIR 

 

- Base de données : Php MySQL 

- Web/graphisme : html, Javascript 

- plateforme LAMP 

 

APTITUDE / QUALITE 

 

- Travail en équipe et autonomie. 

- Anglais, compréhensions et expressions orale et écrite : Niveau 2  

- Adaptation et motivation 

 

IV – POSITION DANS L’ORGANISATION 

Positionnement hiérarchique : Le SYRTE-UMR863 est une unité mixte du CNRS, de l’Observatoire de Paris et 

de l’Université Pierre et Marie Curie, implantée sur le site parisien de 

l’Observatoire. L’unité comte 95 personnes, dont 57 permanents incluant 13 ITA 

CNRS.  

 

L’unité mène des recherches et assure des services scientifiques dans les domaines 

de l’astronomie fondamentale, la métrologie du temps et des fréquences et de 

l’histoire de l’astronomie. Les services fournis par le laboratoire sont utilisés par 

l’état (la CNES, la Marine, etc), l’industrie, la recherche, le grand public en France 

et à l’étranger. 

 

Elle dispose d’un pôle informatique important (8 informaticiens) qui travaille pour 

l’essentiel sur projet. 

 

Accueilli au sein de l’équipe d’histoire du SYRTE (4 permanents, 10 chercheurs 

associés) sous la direction du Principal Investigator du projet TAMAS 

 

Relations internes : Equipe de recherche de l’équipe d’histoire du SYRTE au sein du projet TAMAS 

(PI et un post-doc en local), Pôle informatique du SYRTE. 

Relations externes :  Chercheurs associés au projet TAMAS, ingénieur web liés au projet dans les 

institutions partenaires. 

 

 

V – CONDITIONS D’EXERCICE DES MISSIONS / ENVIRONNEMENT DU POSTE 

 

Lieu de travail : Observatoire de Paris – SYRTE 

 

Temps de travail :  

Horaire de travail :  

 

Prise de fonction : 

 

 

 

38h30 / hebdomadaire – CCD d’une année. 

 

9h00- 17h22 

 

A partir du 1er janvier 2017  

 

 

Particularités ou contraintes du 

poste :  

Travail en collaboration avec un informaticien du SYRTE associé au projet 

TAMAS. Rémunération en fonction de l’expérience professionnelle acquise. 

 

VI– PERSONNE A CONTACTER 

 

 

Personne à contacter pour 

postuler avant le 1.10.2016 : 

 

Mr Matthieu Husson 

Equipe d’histoire 

Observatoire de Paris – SYRTE- UMR8630 

75014 Paris FRANCE  

Courriel : matthieu.husson@obspm.fr 

 

 

 


