Fondée en 1765 et rouverte en 1981, l’Università Di Corsica Pasquale Paoli est une structure de
formation et de recherche résolument ancrée dans son territoire, en prise directe avec les
grandes problématiques locales, nationales et internationales.
Pluridisciplinaire, l’Università propose plus de 100 diplômes du niveau bac au doctorat, délivrés
par 8 facultés, instituts et écoles. L’intérêt constant de l’insertion de ses 4 800 étudiants s’appuie
sur des formations à fort contenu professionnalisant, en accord avec les grandes problématiques
de développement de son territoire.
L’identité scientifique de l’Università s’articule autour de 8 projets structurants labellisés par le
CNRS. Chacun de ces projets allie recherche fondamentale et appliquée dans une perspective de
développement territorial débouchant sur des réalisations concrètes à haute valeur ajoutée.

L’UNIVERSITÉ DE CORSE RECRUTE :
Technicien en production, traitement de données et enquêtes (Cat. B)
UMR Lieux, Identités, Espaces et Activités
Caractéristiques du poste
Conditions de
Type de contrat
recrutement
hors titulaire
Contractuel uniquement
- Crédits spécifiques
CDD de 12 mois
« recherche »

Lieu d’affectation

À pourvoir

Salaire mensuel
brut (CDD)

Corte, Bâtiment
Edmond Simeoni,
UMR LISA

Janvier 2021

1 809,69 €
(Réf. grille TCH)

Caractéristiques REFERENS – Fonction publique
Emploi type
BAP - FAP
Technicien en production, traitement
D - FAP :
de données et enquêtes –
Sciences Humaines
D4A41
et Sociales
data.enseignementsup-recherche.gouv.fr

Catégorie - Corps
Catégorie B
Technicien

DESCRIPTION DU POSTE
Environnement de travail
L’activité s’exerce au sein des équipes du laboratoire LISA et plus précisément du programme NALCBDLC.
>>> https://umrlisa.univ-corse.fr/
Missions
Le gestionnaire participera à l'organisation des opérations de production des données ou des corpus
et contribue aux premiers traitements de la BDLC (Banque de Données Langue Corse).
Activités principales
Le technicien est principalement chargé de :
 Gérer au quotidien la logistique d'une enquête (courriers, matériels nécessaires à la collecte
des données, suivi de terrain)
 Contribuer à l’implémentation de la BDLC par le dépouillement d’enquêtes de terrain réalisées
en Corse et en Sardaigne et réalisera quelques enquêtes de recueil dialectal en Corse, ainsi
qu’à l’enrichissement et à l’archivage du fond sonore de la BDLC
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Appui du Traitement Automatique des Langues appliqué au corse qui est un des volets de la
BDLC ne cours de développement
Participer à la réflexion sur la structure informatique de la BDLC
Participer à l’organisation d’activité de recherche (colloques, séminaires, etc.) ainsi qu’à la
vulgarisation scientifique autour du programme NALC-BDLC

Interactions du poste

LIENS
HIERARCHIQUES

Responsable du programme de recherche
▼
Technicien en production, traitement de données et
enquêtes

PROFIL SOUHAITÉ
Niveau de diplôme attendu : BAC minimum
Domaine de formation : Sciences humaines et sociales, lettres et langues
Expérience souhaitable : Traitement de données ou de corpus
Connaissances et compétences opérationnelles :
- Connaissance passive voire active du corse et si possible de l’italien
- Maitrise écrite du corse et si possible de l’italien
- Bonne capacité à saisir des nuances de prononciation et être capable de retranscrire ces
nuances
- Avoir des notions de linguistiques et de morphosyntaxe et être apte à analyser des
énoncés linguistiques sur ce plan (étiquetage de corpus)
- Savoir rédiger et communiquer des comptes rendus en vue de publier des résultats de
recherche
- Maitrise de la gestion et de l’organisation du temps dévolu aux tâches à réaliser
- Savoir mobiliser les bases de données
- Planifier la collecte de données, administrer des questionnaires
- Savoir mettre en forme / préparer les données ou les corpus (formats, harmonisation...)
- Savoir travailler en équipe et en « mode projet »
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COMMENT CANDIDATER
Calendrier prévisionnel du recrutement
Clôture des candidatures
Entretiens de sélection
►
►
14 décembre 2020 – 12h00
Décembre 2020

Prise de fonctions
Janvier 2021

CV et lettre de motivation avec référence de l’offre à l’attention de :
Monsieur le Président de l’Université de Corse
À envoyer par mail exclusivement à l’adresse suivante :
birraldacci_a@univ-corse.fr copie à tognotti_a@univ-corse.fr
Merci de transmettre les documents au format PDF (.pdf)
Veillez à respecter la date de clôture des candidatures mentionnée ci-dessus.

Poste susceptible d’être aménagé pour les personnes en situation de handicap.

WWW.UNIVERSITA.CORSICA/RECRUTEMENT
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