
Développeur d’application 
Contrat 5 mois 

Contexte :  
Au sein du Pôle Géomatique et Cartographie de la Maison des Sciences de l’Homme de Dijon (USR 
3516 CNRS, Université de Bourgogne, http://msh-dijon.u-bourgogne.fr/), vous participerez aux 
développements d'une application initiée par ce service de la MSH. 

Objectifs : Prototype de gestion de données spatio-temporelles : 
Sur la base d’un modèle conceptuel de données pour étudier les dynamiques urbaines, il s’agit de 
développer une application permettant d’intégrer des données archéologiques et historiques, afin de 
mettre en œuvre des analyses temporelles. 

L’application se basera sur une architecture de données client/serveur, afin de permettre d’une part, 
une utilisation collaborative et / ou spécifique à chaque utilisateur et d’autre part, de prendre en 
compte différentes hypothèses d’interprétation. 

L’outil devra être suffisamment ouvert afin de pouvoir prendre en compte des évolutions 
futures comme une gestion du versionnement plus élaborée.  

Missions : 
• Etat de l’art des solutions envisagées 
• Mise en place du SGBD et de la base de données (définition et intégration du modèle 

physique) 
• Développement : 

o D’une interface de saisie et d’intégration (ponctuelle et par lot) 

o D’une interface de gestion (données et utilisateurs) 

o Des mécanismes de contrôles de saisie et définition des contraintes d’intégrité 

o D’une interface de requête 
• Documentation (maintenance et utilisateurs) 

 
Profil recherché : 

• Master Géomatique avec une composante en développement informatique importante ou 
Master Informatique avec des connaissances en géomatique. 

• Maîtrise des méthodes de programmation (Algorythmique, programmation orientée Objets, 
etc) 

• Maîtrise du langage Python (la connaissance d’un ou plusieurs autres langages de 
programmation est appréciée) 

• Connaissance des SGBD (PostgreSQL / PostGIS en particulier) et des langages procéduraux 
associés 

• Connaissance des SIG appréciée 
• Bonne capacité d’adaptation et de compréhension d’un domaine thématique spécialisé 
• Bonne capacité rédactionnelle 
• Connaissance de Linux appréciée 

http://msh-dijon.u-bourgogne.fr/�


Recrutement : 
Poste contractuel de catégorie A – Ingénieur d’études pour une durée de 5 mois 
Poste à pourvoir dès que possible 
Lieu du poste : Dijon  
Maison des Sciences de l’Homme de Dijon - USR CNRS - uB 3516 
Université de Bourgogne 
6, esplanade Erasme 
21 000 Dijon cedex 
 
Les candidatures, qui comporteront une lettre de motivation et un Curriculum 
Vitae, sont à adresser jusqu’au 1er Février à : 
Mr le Directeur 
MSH Dijon USR CNRS - uB 3516 
6, esplanade Erasme 
BP 26 611 - 21 066 Dijon cedex 
avec copie par courrier électronique : pgc.mshdijon@u-bourgogne.fr 
 
Toute information complémentaire peut être obtenue auprès de : 
Madame Laure Saligny, Responsable du pôle géomatique cartographie et Monsieur 
Ludovic Granjon 
Maison des Sciences de l’Homme de Dijon 
laure.saligny@u-bourgogne.fr et ludovic.granjon@u-bourgogne.fr 
 
 

mailto:pgc.mshdijon@u-bourgogne.fr�
mailto:laure.saligny@u-bourgogne.fr�
mailto:ludovic.granjon@u-bourgogne.fr�

	Développeur d’application
	Contexte : 
	Objectifs : Prototype de gestion de données spatio-temporelles :
	Missions :
	Profil recherché :
	Recrutement :


